
Altus™
Outil calibreur de hauteur gingivale

Lire le résultat de la mesure hors de la bouche et 
choisir la hauteur d’abutment correcte.

L’outil de mesure Altus™ permet la mesure précise de la 
hauteur gingivale au-dessus de l’implant pour une 
adaptation et un choix parfaits de la hauteur d’abutment.

Altus™ impressionne par sa facilité d’utilisation.  
Le positionnement sur l’implant se fait avec facilité. 
L’instrument ne nécessite aucun vissage.

L’assiette gingivale spécialement formée permet de  
mesurer la hauteur gingivale dans toutes les situations.

Altus™ garantit une longue durée d’utilisation et  
peut être stérilisé en autoclave.

Altus™ possède un guide pour pincette. Une option qui 
ne doit pas manquer dans les situations difficiles d’accès.

Mesure le niveau gingival 
au point le plus élevé

Positionnement rapide 
sans vissage

Avant le choix d’abutment, déterminer le 
niveau gingival correct avec Altus™

Enfin, les abutments trop hauts ou trop bas appartiennent au passé!

L‘assiette gingivale



Altus™ est composé de deux parties, un coulisseau (PEEK) 
et une partie échelonnée multifonctionnelle (en acier inox)

Altus™ peut être utilisé sur plusieurs plateformes 
(extensible sur demande)

Astra Tech OsseoSpeed® 3.5 mm / 4.0 mm
Biomet 3i Certain®  3.4 mm / 4.1 mm
Camlog®/ Conelog®  3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm
Dentsply-Friadent Frialit / Xive®  3.4 mm / 3.8 mm / 4.5 mm / 5.5 mm 
Dentsply-Friadent Ankylos® 3.5 mm
Medentika M-Implant® 3.0 - 5.0 mm
Nobel Active® NP 3.5 mm
Nobel Biocare Replace Select®  3.5 mm / 4.3 mm
Straumann Bone Level®   NC / RC
Zimmer Tapered Screw-Vent®/
MIS SEVEN®/ Bio Horizons 3.5 mm (plateforme)
Internal®

Implant Diamètre

Astra Tech OsseoSpeed® 4.5 mm / 5.0 mm
Biomet 3i Certain®  5.0 mm
Camlog®/ Conelog®  5.0 mm
Nobel Active®   RP 4.3 mm / 5.0 mm
Nobel Biocare Replace Select®  5.0 mm / 6.0 mm
Straumann SynOcta®   RN 4.8 mm
Straumann SynOcta®   WN 6.5 mm
Zimmer Tapered Screw-Vent®/
MIS SEVEN®/ Bio Horizons 4.5 mm (plateforme)
Internal®
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2013.901 Altus™ calibreur de hauteur gingivale Nous consulter
pour la mesure précise de la hauteur 
gingivale sur les implants et le choix 
exact de la hauteur d’abutment.
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