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Visitez notre page d’accueil pour trouver des informations plus détaillées ainsi que tous les modes d‘emploi concernant 
nos attachements et alliages et beaucoup de plus. 
Informez-vous sur notre système de gestion des matériels avec code barre KALAeasy+.

Commandes et informations pour attachements:

KALADENT AG
UNOR Labor-Service
Steinackerstrasse 47
CH-8902 Urdorf
Tel. 044 732 34 34 
Fax 044 732 34 35

KALADENT AG
UNOR Labor-Service
Auf dem Wolf 45
CH-4052 Basel
Tel. 061 375 90 44

KALADENT SA
UNOR Labor-Service
En Boudron B2
CH-1052 Le Mont-s/Lausanne
tél. 021 641 27 27

Abradent SA
Via Rovere 11
CH-6932 Breganzona
tel. 091 967 51 41
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Mooser/Cylinco

Avantages pour le laboratoire

Tête adhésive   universelle, pour la prise d’empreinte et faux moignons
Sécurité    tenons en MP, déformés à froid présentant des propriétés
   mécaniques élevées

Avantages pour le cabinet dentaire

Bien toléré par le patient  grâce à l’alliage de métaux précieux de haute qualité
   biocompatible et à l’alliage de titane
Identification   grâce au code couleur des tenons et instruments
Sécurité    grâce aux expériences cliniques de longue date
Précision élevée   grâce aux instruments du canal radiculaire bien adaptés

Description

Mooser  
Tenon radiculaire de profil conique
Cylinco  
Tenon radiculaire de profil cylindroconique
Des tenons universellement utilisables à tête
adhésive adaptés à l’empreinte pour piliers
divergents et aux faux moignons directs. Les
tenons en titane à tête plate sont recommandés 
pour les faux moignons et les travaux provi-
soires.

Indications

Coiffes radiculaires pour des prothèses partielles 
et totales adjointes, faux moignons
directs et indirects, couronnes à tenon radicu-
laire et travaux provisoires.

Restriction d’application: lorsque l’espace
vide à l’intérieur du canal radiculaire est trop
important pour obtenir un contact continu.
Coulée de raccord impossible avec des alliages 
non précieux.

Matériaux

HMA
Alliage de métaux précieux, pour la coulée de
raccord
Titane 
Alliage de titane Ti 6Al 4V, coulée de raccord
impossible
PMMA
Résine calcinable

Mode d’emploi: voir documentation annexée.

grandeur 1, blanc grandeur 2, jaune grandeur 3, rouge grandeur 4, bleu

grandeur 1, blanc grandeur 2, jaune grandeur 3, rouge grandeur 4, bleu, grandeur 5, vert
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Mooser

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

N° cde  Description Matériaux Marquage Spécifications

2013901  Tête adhésive HMA blanc coulée de raccord

2013902  Tête adhésive HMA jaune coulée de raccord

2013903  Tête adhésive HMA rouge coulée de raccord

W2013904  Tête adhésive HMA bleu coulée de raccord

2013931  Tête plate Titane 1

2013932  Tête plate Titane 2

2013933  Tête plate Titane 3

2013934  Tête plate Titane 4

2013962  Tête ronde PMMA jaune résine calcinable

2013964  Tête ronde PMMA bleu résine calcinable

Instrum. auxiliaires N° cde Description Couleur

 2020101 Elargisseur blanc premier calibrage de façon mécanique

 2020102 Elargisseur jaune premier calibrage de façon mécanique

 2020103 Elargisseur rouge premier calibrage de façon mécanique

 2020104 Elargisseur bleu premier calibrage de façon mécanique

 2020111 Foret précalibreur blanc deuxième calibrage de façon mécanique

 2020112 Foret précalibreur jaune deuxième calibrage de façon mécanique

 2020113 Foret précalibreur rouge deuxième calibrage de façon mécanique

 2020114 Foret précalibreur bleu deuxième calibrage de façon mécanique

 2020121 Foret 2 x blanc travail manuel pour la dimension finale

 2020122 Foret 2 x jaune travail manuel pour la dimension finale

 2020123 Foret 2 x rouge travail manuel pour la dimension finale

 2020124 Foret 2 x bleu travail manuel pour la dimension finale

N° cde  Description Matériaux Marquage Spécifications

2013231  Tête adhésive HMA blanc coulée de raccord, rainure d’écoulement

2013232  Tête adhésive HMA jaune coulée de raccord, rainure d’écoulement

2013233  Tête adhésive HMA rouge coulée de raccord, rainure d’écoulement

2013234  Tête adhésive HMA bleu coulée de raccord, rainure d’écoulement

2013235  Tête adhésive HMA vert coulée de raccord, rainure d’écoulement

2013221  Tête plate Titane 1 rainure d’écoulement

2013222  Tête plate Titane 2 rainure d’écoulement

2013223  Tête plate Titane 3 rainure d’écoulement

2013224  Tête plate Titane 4 rainure d’écoulement

2013225  Tête plate Titane 5 rainure d’écoulement

Instrum. auxiliaires N° cde Description Couleur

 2023201 Elargisseur blanc premier calibrage de façon mécanique

 2023202 Elargisseur jaune premier calibrage de façon mécanique

 2023203 Elargisseur rouge premier calibrage de façon mécanique

 2023204 Elargisseur bleu premier calibrage de façon mécanique

 2023205 Elargisseur vert premier calibrage de façon mécanique

 2023211 Foret blanc travail manuel pour la dimension finale

 2023212 Foret jaune travail manuel pour la dimension finale

 2023213 Foret rouge travail manuel pour la dimension finale

 2023214 Foret bleu travail manuel pour la dimension finale

 2023215 Foret vert travail manuel pour la dimension finale

 2020002 Rallonge pour AD pour les instruments

 2020010 Mandrin pour AD pour les instruments / rallonge

Mooser/Cylinco
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GP-Ball Ancrage radiculaire

Avantages pratiques

• Préservation de la structure dentaire grâce à
un tenon radiculaire court

• Sans filetage pour un scellement sans tension
• Economique et rentable
• Manipulation simple
• Réduction du temps de traitement

Indication

Traitement des racines des dents antérieures,
des prémolaires et des molaires. Ancrages de
prothèses également en médecine sociale et
gérontologie.

Description

Grâce à leur manipulation simple et à leur prix
raisonnable, les ancrages radiculaires GP-Ball
permettent de fabriquer de manière appropriée
une coiffe radiculaire en composite avec
ancrage sphérique. Les ancrages radiculaires
GP-Ball sans filetages sont scellés sans tension
dans la racine dentaire et servent de rétention
pour une prothèse. Les tenons courts
de l’ancrage radiculaire permettent de travailler
rapidement, de préserver la structure dentaire
et de réintervenir facilement. Il est
conseillé d’utiliser les matrices des systèmes
suivants: Ecco, Sfera et Tima.

Matériau

Titane
Alliage de titane Ti 6AI 4V, ne peut être fondu

Méthode indirecte

Photo 1
Préparation de l’inlay canalaire

Photo 2
Coiffe indirecte en composite réalisée au 
laboratoire

Photo 3
Coiffe indirecte en composite scellée

Photo 4
Prothèse in situ

Méthode directe

Photo 5
Essai et scellement du GP-Ball

Photo 6
Construction directe de la coiffe en com-
posite

Photo 7
Coiffe en composite définitive

Photo 8
Prothèse in situ
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GP-Ball Ancrage radiculaire

N° cde Description Matériau Particularités

2014304 Ancrage radiculaire GP-Ball Titane court, 1 pièc.

2014301 Ancrage radiculaire GP-Ball Titane court, 4 pièc.

2014305 Ancrage radiculaire GP-Ball Titane long, 1 pièc.

2014302 Ancrage radiculaire GP-Ball Titane long, 4 pièc.

2014303 GP-Ball Starter Set 4 x GP-Ball court, 4 x GP-Ball long, 1 x GP-Ball foret

Instruments auxiliaires N° cde Description 

2024301 Axe de transfert

2024302 Foret préparation tenon canalaire

N° cde Description Matériau Particularités

2013824 Matrice Ecco Titane avec rétention plastique

2013825 Matrice Ecco Au-Pt avec rétention munie de lamelles

2013827 Matrice Ecco Titane avec ressort

Instruments auxiliaires N° cde Description 

2023826 Analogue de matrice en matière synthétique 

2023831 Clef dynamométrique Ecco pour démontage partie femelle intérieure

2020571 Activateur/désactivateur Sfera

La version longue de l’ancrage radiculaire GP-Ball est en général utilisée pour la méthode 
directe, alors que la version courte est plutôt employée pour la méthode indirecte.

X  Limite supérieure pour la coiffe en composite
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Sfera Ancrages

Avantages pour le laboratoire

Sécurité    a fait ses preuves depuis des années
Hauteur réduite   l’emploi est aussi possible dans des conditions d’espace limitées
Gain de temps   grâce à la mise en œuvre facile
Prix avantageux   partie mâle en résine

Avantages pour le cabinet dentaire

A fait ses preuves   grâce aux expériences de longue date
Universel    grâce à la hauteur réduite
Sécurité    grâce aux matériaux testés qui ont fait leurs preuves
Confort pour le patient  grâce à la tenue stable et fiable de la prothèse
NOUVEAU   partie mâle résistante à l’usure en Au-Ag

Description

Ancrage à bouton-pression classique qui a
fait ses preuves, d’une hauteur réduite, avec  
4 parties mâles différentes, pour braser, pour la
coulée de raccord et la coulée. 

Indications

Prothèses amovibles sur coiffes radiculaires
et implants, par exemple:
• prothèses totales adjointes
• prothèses intercalées et prothèses mixtes
 intercalées et en extensions.

Restriction d’application:
prothèses avec selle en extension unilatérale,
sans connexion transversale.

Matériaux

Au-Pt
Alliage de métaux précieux exempt de palla- 
dium pour braser, coulée de raccord impossible
HMA
Alliage de métaux précieux, pour la coulée de
raccord
Au-Ag
Alliage de métaux précieux résistante à l’usure 
pour braser. Puis durcir!
PMMA
Résine calcinable sans résidus, pour la coulée
de la partie mâle avec tous les alliages de
métaux précieux et non précieux dont la limite
d’élasticité de 0,2% s’élève à 500 N/mm2 au
minimum.
PEEK
une matière plastique très solide et résistante 
à l’usure

Mode d’emploi: voir documentation annexée.

Hauteur réduite au
minimum absolu.

Butée pour l’anneau
en résine qui empêche
que l’anneau soit poussé
par mégarde en haut
dans la zone de la
rétention.

Forme arrondie, évite
des dommages à la
partie mâle.

Fentes optimales
et arrondies, donnent
plus de stabilité.

Surface brillante polie
aux diamants.



9KALADENT AG  |  UNOR Labor-Service  |  Telefon 044 732 34 34  |  unor.ch  

UNOR  20501

2.852.30
2.30

2.30

ø 3.50

ø 3.00

ø 2.25

ø 3.15

ø 4.00

ø 3.50

Sfera Ancrages

N° cde Description Matériaux Spécifications

2010551 Ancrage complet Au-Pt / Au-Pt

2010561 Partie femelle complète Au-Pt ne pas traiter thermiquement

2010511 Partie mâle Au-Pt pour braser

2010555 Ancrage complet Au-Pt / Au-Ag

2010561 Partie femelle complète Au-Pt ne pas traiter thermiquement

2010591 Partie mâle Au-Ag pour braser, puis durcir!

2010553 Ancrage complet Au-Pt / PMMA livraison: non assemblé

2010561 Partie femelle complète Au-Pt ne pas traiter thermiquement

2012211 Partie mâle PMMA pour coulée de raccord

2010554 Ancrage complet Au-Pt / HMA

2010561 Partie femelle complète Au-Pt ne pas traiter thermiquement

2010513 Partie mâle HMA pour coulée de raccord

2010562 Partie femelle complète Au-Pt ne pas traiter thermiquement, grande rétention

2010581 Partie femelle complète PEEK

Instrum. auxiliaires     N° cde Description

2020501 Tige de parallélomètre pour parties mâles

2020511 Axe de transfert

2020521 Pièce auxiliaire en résine, avec dénomination «S», pour 10561

2020522 Pièce auxiliaire en résine, avec dénomination «S», pour 10562

2020531 Rondelle de distance

2020541 Aide pour le montage de l’anneau en résine

2020571 Activateur/Désactivateur

10562
grande rétention

NOUVEAU: partie mâle 
résistante à l’usure
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Description

Ancrage moderne à sphère à quatre pièces 
mâles différentes pour brasage. Quatre pièces 
femelles intérieures (avec garnitures synthé-
tiques, lamelles ou ressorts annulaires) peuvent 
être vissées ou dévissées en quelques secondes 
dans la coiffe de rétention. Les parties mâles 
sont identiques à celles du système Tima.

Indications

Prothèses amovibles sur coiffes radiculaires
et implants, par exemple:
• prothèses totales adjointes
• prothèses intercalées et prothèses mixtes
 intercalées et en extensions.

Restriction d’application:
prothèses unilatérales avec selle en extension
sans connexion transversale.

Matériaux

Au-Pt
Alliage de métaux précieux exempt de palla-dium, 
coulée de raccord impossible
HMA
Alliage de métaux précieux, pour la coulée de
raccord
Au-Ag
Alliage de métaux précieux résistante à l’usure 
pour braser. Puis durcir!
PMMA
Résine calcinable sans résidus, pour la coulée
de la partie mâle avec tous les alliages de
métaux précieux et non précieux dont la limite
d’élasticité de 0,2% s’élève à 500 N/mm2 au min.
Titane
Alliage de titane Ti 6Al 4V, coulée de raccord
impossible
Mode d’emploi: voir documentation annexée.

Ecco Ancrages

Avantages pour le laboratoire

Sécurité    créé sur le principe de l’ancrage sphérique déjà bien connu
Choix    • avec quatre parties mâles différentes
   • les parties mâles sont identiques à celles de l’ancrage Tima
Gain de temps   grâce à l’échange rapide des parties femelles intérieures
Universel    la partie femelle est aussi utilisable pour tous les piliers
   sphériques d’implant (ø 2,25)
Economique   partie mâle en résine

Avantages pour le cabinet dentaire

Fonctionnement perfect.  grâce à la construction modifiée de la partie femelle et à l’insert
   en résine nouvellement conçu
Matériaux testés   garantissent la sécurité et la biocompatibilité les plus élevées
Confort pour le patient  cliquettement audible et doux donne de la sécurité
Gain de temps   échange facile et rapide des parties femelles intérieures
Friction optimale   grâce aux quatre parties femelles intérieures de forces différentes
Manipulation fiable   échange des parties femelles intérieures facilité grâce à la clé
   dynamométrique ingénieuse
NOUVEAU   partie mâle résistante à l’usure en Au-Ag

Coiffe de rétention
encore réduite
pour une tenue fiable
dans la prothèse.

Diamètre de la partie
mâle de 2,25 mm
(identique à celui de
nombreux piliers
sphériques.

Partie femelle intérieure
à l’intrados hexagonal,
peut être échangée
rapidement à l’aide de la
clé dynamométrique
ingénieuse.

Insert en résine
nouvellement conçu et très 
résistant pour une
application durable, bien
protégé dans le boîtier de
la partie femelle
intérieure.
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Ecco Ancrages

Parties femelles intérieures avec anneaux intérieurs en résine PEEK. Le PEEK est une matière plastique très solide 
et résistante à l’usure. Cette réalisation est disponible en trois versions de force de séparation:  
vert = standard, jaune = faible, rouge = fort.  

Parties femelles intérieures avec anneaux intérieurs en résine PEEK. Le PEEK est une matière plastique très solide 
et résistante à l’usure. Cette réalisation est disponible en trois versions de force de séparation:  
vert = standard, jaune = faible, rouge = fort.  

Partie femelle avec ressort en acier. La fonction est identique à celle de la partie femelle Tima. Le ressort n’est pas 
interchangeable. Si cela est nécessaire, il faut procéder à un remplacement complet de la partie femelle.

Parties femelles intérieures avec anneaux en résine «molle» pour un ajustement glissant en douceur. 
vert = standard, jaune = faible, rouge = fort.  

 

La partie mâle en Au-Pt est destinée à être soudée sur une coiffe radiculaire (dureté: 290 Vickers).

 
 

Nouvelle partie mâle plus résistante à l’usure en Au-Ag destinée à être soudée sur une coiffe radiculaire (dureté 
selon le mode de durcissement: 345 Vickers).

Partie mâle en métal précieux en alliage HMA pouvant être coulé (dureté: 240 Vickers).

Partie mâle en résine pour le coulage dans des métaux précieux ou non précieux avec une limite d’élasticité de 0,2% 
s’élevant au minimum à 500 N/mm2.
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N° cde Description Matériaux Spécifications

2013808 Ancrage complet Titane / Au-Pt avec partie mâle plus résistante à l’usure en Au-Ag

2013824 Partie femelle complète Titane avec partie femelle int. en titane/résine

2013836 Coiffe de rétention Titane

2013844 Partie femelle int. standard Titane vert, force de séparation env. 800 g*

2012691 Partie mâle Au-Ag pour braser, puis durcir!

2013802 Ancrage complet Titane / Au-Pt avec partie femelle int. en titane/résine

2013824 Partie femelle complète Titane avec partie femelle int. en titane/résine*

2013836 Coiffe de rétention Titane

2013844 Partie femelle int. standard Titane vert, force de séparation env. 800 g*

2012611 Partie mâle Au-Pt pour braser

2013804 Ancrage complet Titane / Au-Pt avec partie femelle int. de métaux précieux

2013825 Partie femelle complète Titane / Au-Pt avec partie femelle int. de métaux précieux*

2013836 Coiffe de rétention Titane

2013833 Partie femelle int. Au-Pt

2012611 Partie mâle Au-Pt pour braser

2013805 Ancrage complet Titane / Au-Ag avec partie mâle plus résistante à l’usure en Au-Ag

2013827 Partie femelle complète Titane 

2013836 Coiffe de rétention Titane 

2013847 Partie femelle intér. Titane avec ressort

2012691 Partie mâle Au-Ag pour braser, puis durcir!

* La partie femelle int. de montage n’est pas nécessaire.

Ecco Ancrages
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UNOR  20501

N° cde Description Matériaux Spécifications

2012613 Partie mâle PMMA résine verte, calcinable

2012614 Partie mâle HMA pour coulée de raccord

2013846 Partie femelle intérieure faible Titane jaune, force de séparation env. 600 g*

2013845 Partie femelle intérieure forte Titane rouge, force de séparation env. 1200 g*

2013834 Partie femelle intérieure forte Au-Pt métaux précieux, pour part. mâles usées*

* La patrie femelle int. de montage n’est pas nécessaire.

2013841 Partie femelle int. standard Titane vert, force de séparation env. 800 g

2013842 Partie femelle intérieure faible Titane jaune, force de séparation env. 600 g

2013843 Partie femelle intérieure forte Titane rouge, force de séparation env. 1200 g

Instruments auxiliaires N° cde Description Spécifications

2023841 Patrie fem. int. de montage bleu (pour 2013841, 2013842, 2013843)

2020501 Tige de parallélomètre pour parties mâles

2023831 Clé dynamométrique à six pans, pour partie femelle  
intérieure

2023826 Pièce auxiliaire résine, rouge

2022611 Axe de transfert

2020571 Activateur/Désactivateur pour parties femelles intérieures Au-Pt

Ecco Ancrages
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Tima Ancrages

Avantages pour le laboratoire

Choix    avec 4 parties mâles différentes
Prix avantageux   partie mâle en résine
Activation facile   grâce à l’échange facile du ressort
Gain de temps   grâce à la partie mâle permettant la coulée de raccord
Tenue optimale   aussi sur des parties mâles usées avec ressort fort
Polyvalent    pour les prothèses totales adjointes sur des piliers d’implants
   et coiffes radiculaires
Sécurité    bien connue et a fait ses preuves mille fois

Avantages pour le cabinet dentaire

Sécurité    forces de pression et de poussée non transmises sur
   le ressort (pas de désactivation)
Matériaux testés   garantissent une sécurité très élevée
Confort pour le patient  grâce à la tenue durable et fiable, cliquettement audible
   donne de la sécurité
NOUVEAU   partie mâle résistante à l’usure en Au-Ag

Description

Ancrage sphérique qui a fait ses preuves,
composé de quatre parties mâles sphériques
différentes pour braser, coulée de raccord et
en résine pour la coulée. La partie femelle est
composée de la partie femelle vide et d’une
vis de fermeture. Entre les deux se trouve un
ressort en acier échangeable assurant le support 
rétentif.

Développement avec la collaboration du
Pr. S. Palla, chef de la division
KFS au centre pour l’odontologie dentaire,
buccale et maxillaire de l’Université de Zurich.

Indications

Prothèses amovibles sur des piliers d’implant
et coiffes radiculaires, par exemple:
• prothèses totales adjointes
• prothèses intercalées et prothèses mixtes
 intercalées et en extensions.

Restriction d’application:
prothèses avec selle en extension unilatérale
sans connexion transversale.
En cas de prothèses sans support de surface
(au moins trois éléments de support).

Matériaux

Au-Pt
Alliage de métaux précieux exempt de
palladium pour braser, coulée de raccord
impossible
Au-Ag
Alliage de métaux précieux résistante à l’usure 
pour braser. Puis durcir! 
HMA
Alliage de métaux précieux, pour la coulée de
raccord
Titane
Alliage en titane Ti 6Al 4V, coulée de raccord
impossible
Steel
Acier à ressort spécial
PMMA
Résine calcinable sans résidus, pour la coulée
de la partie mâle avec tous les alliages de
métaux précieux et non précieux dont la limite
d’élasticité de 0,2% s’élève à 500 N/mm2 au
minimum.
Mode d’emploi: voir documentation annexée.

Alliage de titane
biocompatible, testé
dans la médecine et
dans l’implantologie.

Partie mâle très
brillante, polie aux
diamants.

Ressort échangeable
en acier spécial très
résistant.

La conicité légère
permet l’échange facile
de la vis de fermeture
dans la prothèse.

Filetage spécial pour la
tenue fiable de la vis
de fermeture.
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T

3.70

ø 3.70

2.60

ø 3.15

ø 2.25

UNOR  20501

UNOR   TIMA   22631

Tima Ancrages

N° cde Description Matériaux Spécifications

2012604 Ancrage complet Titane / Au-Ag avec partie mâle plus résistante à l’usure en Au-Ag

2012621 Partie femelle complète Titane y c. anneau fileté pour le montage

2012631 Partie femelle vide Titane 

2012641 Ressort standard Steel force de séparation env. 800 g

2012651 Vis de fermeture Titane 

2012691 Partie mâle Au-Ag pour braser, puis durcir!

2012601 Ancrage complet Titane / Au-Pt y c. anneau fileté pour le montage 22661

2012621 Partie femelle complète Titane y c. anneau fileté pour le montage 22661

2012631 Partie femelle vide Titane

2012641 Ressort standard Steel force de séparation env. 800 g

2012651 Vis de fermeture Titane

2012611 Partie mâle Au-Pt pour braser

2012614 Partie mâle HMA pour coulée de raccord

2012613 Partie mâle PMMA résine verte, calcinable

2012661 Ressort faible Steel force de séparation env. 600 g

2012653 Vis de fermeture avec Ressort Steel / Titane forte, jaune

2012681 Ressort fort* Steel pour vis de fermeture jaune

* pour parties mâles usées

Instruments auxiliaires N° cde Description

2020501 Tige de parallélomètre pour parties mâles

2022611 Axe de transfert

2022621 Pièce auxiliaire résine, avec dénomination «T»

2022631 Tournevis

2022641 Extracteur pour partie femelle vide

2022661 Anneau fileté pour le montage

NOUVEAU:  
partie mâle résistante à 

l’usure en Au-Ag
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3.15

ø 3.70

ø 2.50

Tima Ancrage 2,50mm

Avantages pour le laboratoire

NOUVEAU   Partie femelle pour les parties mâles et implants sphériques de   
   2.50mm de diamètre 
Activation facile   grâce à l’échange facile du ressort
Tenue optimale   aussi sur des parties mâles usées avec ressort fort
Polyvalent    pour les prothèses totales adjointes sur des piliers d’implants
   et coiffes radiculaires
Sécurité    bien connue et a fait ses preuves mille fois

Avantages pour le cabinet dentaire

Sécurité    forces de pression et de poussée non transmises sur
   le ressort (pas de désactivation)
Matériaux testés   garantissent une sécurité très élevée
Confort pour le patient  grâce à la tenue durable et fiable, cliquettement audible
   donne de la sécurité

N° cde Description Matériaux Spécifications

2012625 Partie femelle complète Titane y c. anneau fileté pour le montag

2012535 Partie femelle vide Titane

2012645 Ressort standard Steel

2012655 Vis de fermeture Titane

2012685 Ressort fort* Steel couleur or

* pour parties mâles usées

Instruments auxiliaires N° cde Description

2022625 Pièce auxiliaire résine, blance

2022665 Anneau fileté pour le montage
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3.70 3.15 3.20

ø 3.00 ø 1.60

ø 3.30

Reta  20701

Ancrage Reta

Description

Ancrage radiculaire rigide, à rétention, cylin-
drique avec des ressorts pour un échange facile

Indications

Prothèses partielles et totales adjointes 
amovibles avec ancrage rigide sur des coiffes 
radiculaires.

Matériaux

Au-Ag
Alliage de métaux précieux présentant une 
ràsistance élevée à l’usure. Coulée de raccord 
impossible, pour braser, durcissement obliga-
toire (500°C / 30 min)
Titan
Alliage titane grade 5
Steel
Acier à ressort spécial

N° cde Description Matériaux Spécifications

2010762 Ancrage complet Titane / Au-Ag

2010772 Partie femelle complète Titane ne pas traiter thermiquement

2010782 Partie femelle vide Titane ne pas traiter thermiquement

2010741 Ressort standard Steel

2010752 Vis de fermeture Titane

2010711 Partie mâle Au-Ag pour braser, puis durcir

2010791 Ressort fort Steel

Instruments auxiliaires N° cde Description

2020701 Tige de parallélomètre pour partie mâle

2020711 Axe de transfert
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6.50 1.55

3.80

1.85

1.20

1.80

3.80

3.80

Dupla Glissières

Avantages pour le laboratoire

Multifonctionnelle   deux en une
Adaptable    peut être raccourcie en hauteur
Universelle  l’alliage peut être choisi individuellement
Pratique    l’emballage blister contient 4 unités
Fonctionnelle   une seule pièce auxiliaire
Prix avantageux   glissière en résine

Avantages pour le cabinet dentaire

Confort pour le patient  un seul alliage

Description

Glissière intracoronaire, à friction, non 
activable,en résine, pour la coulée de couronnes 
et bridges. Dupla est composée d’une partie 
mâle qui peut être utilisée en tant que glissière 
cylindrique ou en forme de T et de deux parties 
femelles correspondantes.

Indications

Pour établir le parallélisme entre les piliers
et pour la subdivision de grands bridges.

Restriction d’application:
• prothèses avec selle en extension
 unilatérale, sans connexion transversale
• prothèses avec selle en extension sans
 contournement fraisé.

Matériaux

PMMA
Résine calcinable sans résidus, pour la coulée
de la partie mâle et femelle avec tous les alliages 
de métaux précieux et non précieux dont
la limite d’élasticité de 0,2% s’élève à  
500 N/mm2 au minimum.

Mode d’emploi: voir documentation annexée.
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Dupla Glissières

N° cde Description Matériaux Spécifications

2013501 Set PMMA Kit avec 4 parties mâles et 2 parties femelles

2013521 Patrie femelle cylindrique PMMA résine, calcinable*

2013531 P. femelle en forme de T PMMA résine, calcinable*

2013511 Partie mâle PMMA résine, calcinable*

* boîte de 8 parties femelles ou mâles

Instruments auxiliaires N° cde Description

2023501 Tige de parallélomètre pour les parties femelles cylindriques ou en forme de T
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Mini-NPG Glissières

Avantages pour le laboratoire

Conception   pour un espace restreint grâce à la taille réduite
Gain de temps   mise en œuvre facile, sans contournement fraisé
Variante avantageuse   avec partie femelle en acier et partie mâle en résine
Tenue fiable   grâce aux gaines de friction d’épaisseurs différentes

Avantages pour le cabinet dentaire

Préparation «douce»  ménage la substance dentaire grâce à la position extracoronaire
Manipulation facile   lors de l’échange des gaines de friction
Tenue fiable   grâce aux gaines de friction d’épaisseurs différentes
De longue durée   grâce à la construction robuste

Description

Glissière extracoronaire, à friction, composée 
d’une partie mâle en alliage de métaux
précieux pour la coulée de raccord ou en ré-sine 
calcinable et des parties femelles de
métaux en acier. Grâce à la construction stable, 
un contournement fraisé n’est pas nécessaire.

Indications

Prothèses partielles rigides, avec un appui
dento-muqueux.

Restriction d’application:
prothèses avec selle en extension unilatérale
sans connexion transversale.

Matériaux

HMA
Alliage de métaux précieux, pour la coulée de
raccord
Steel
Acier raffiné très résistant (X)
PMMA
Résine calcinable sans résidus, pour la coulée
de la partie mâle avec tous les alliages de
métaux précieux et non précieux dont la limite
d’élasticité de 0,2% s’élève à 500 N/mm2 au min.
POM
Résine très résistante

Mode d’emploi: voir documentation annexée.

Stabilité très élevée grâce 
à la paroi de guidage ren-
forcée, un contournement 
fraisé n’est pas nécessaire.

Gaines en résine
interchangeables
présentant deux forces
de séparation définies.

Rétentions optimales
pour le collage et la
polymérisation.
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NPG  22911

    MINI NPG 

3.20

5.45

3.50

4.65

3.00 3.00

4.60

2.00

Mini-NPG Glissières

N° cde Description Matériaux Spécifications

2014202 Glissière complète HMA / Steel y c. 1 gaine forte

2014221 Partie femelle complète Steel y c. 1 gaine forte

2014241 Gaine standard POM résine, blanc

2014211 Partie mâle HMA pour coulée de raccord

2014203 Glissière complète PMMA / Steel y c. 1 gaine forte

2014221 Partie femelle complète Steel y c. 1 gaine forte

2014241 Gaine standard POM résine, blanc

2014212 Partie mâle PMMA résine, calcinable

2014242 Gaine forte POM résine, noir

2014243 Gaine extra-forte POM résine, rouge

Instruments auxiliaires N° cde Description

2022911 Tige de parallélomètre pour parties mâles

2024211 Axe de transfert

2024213 Pour le montage de la douille
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Micro

Macro

2.75

3.50 50

2.60

502.80
50 / 801.65

2.30

50 / 801.65

2.30

2.20

3.00 3.00

2.20
3.60 50

3.70 3.50

4.50 50
50 / 80 50 / 80

Micro/Macro barres

Avantages pour le laboratoire

Universel    barres en différents matériaux, formes et longueurs
Actuel    pour la technique des implants (barres et douilles en titane)
Sécurité    grâce aux expériences de longue date
Prix avantageux   versions en titane et résine
Gain de temps   les barres préfabriquées permettent une mise en 
   œuvre rapide

Avantages pour le cabinet dentaire

Sécurité    grâce aux expériences cliniques de longue date aussi dans
   la technique des implants
Confort pour le patient  grâce au fonctionnement fiable
Tolérable pour le patient  un seul matériau possible pour les parties mâles et femelles

Description

Le programme des barres comprend des barres 
à friction pour prothèses rigides et des
barres à rétention pour des solutions résilientes. 
Toutes les barres sont disponibles dans
les tailles Micro et Macro et en matériaux per-
mettant le brasage, l’application au laser (titane) 
et la coulée (résine). Les douilles sont disponib-
les en version pourvue de rétentions
perforées ou en version fraisée. 

 

Indications

Pour des prothèses partielles et totales
adjointes sur implants et coiffes radiculaires.

Restriction d’application:
pour les barres parallèles:
constructions articulées;

pour les barres ovoïdales et rondes:
constructions rigides;

prothèses unilatérales sans
connexion transversale.

Matériaux

Au-Pt
Alliage de métaux précieux, exempt de palla-
dium, coulée de raccord impossible
Titane
Titane pur grade 4
PMMA
Résine calcinable sans résidus, pour la coulée
des barres avec tous les alliages de métaux
précieux et non précieux dont la limite 
d’élasticité de 0,2% s’élève à 500 N/mm2 au 
minimum.
PEEK
une matière plastique très solide et résistante 
à l’usure

Mode d’emploi: voir documentation annexée.
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UNOR  MACRO  BAR  21402

BARS

BARS

Micro

Macro

Micro/Macro barres

N° cde Description Matériaux Spécifications

2011451 Douille 50 mm Au-Pt à rétention perforée, 1,78 g1/0,35 g2

2011471 Douille 50 mm Au-Pt fraisée, 2,13 g1/ 0,42 g2

2011461 Douille 50 mm Titane fraisée

2011491 Cavalier PEEK pour barres parallèles, longueur 4 mm

2011591 Cavalier PEEK pour barres ovoïdes, longueur 4 mm

2011401 Barre 50 mm Au-Pt parallèle, 2,56 g1/0,51 g2

2011481 Barre 50 mm Titane parallèle

2011441 Barre 80 mm PMMA parallèle, résine calcinable

2011501 Barre 50 mm Au-Pt ovoïde, 2,27 g1/ 0,45 g2, y c. fil pour résilience

2011561 Barre 50 mm Titane ovoïde, y c. fil pour résilience

2011541 Barre 50 mm PMMA ovoïde, résine calcinable, y c. fil pour résilience

1 = ~ poids par pièce
2 = ~ poids par cm

Instruments auxiliaires N° cde Description

2021401 Tige de parallélomètre pour barres

2021411 Axe de transfert longueur 30 mm

2021421 Activateur

2021501 Fil pour résilience

 

N° cde Description Matériaux Spécifications

2011452 Douille 50 mm Au-Pt à rétention perforée, 2,72 g1/0,55 g2

2011472 Douille 50 mm Au-Pt fraisée, 3,55 g1/0,71 g2

2011462 Douille 50 mm Titane fraisée

2011492 Cavalier PEEK pour barres parallèles, longueur 4 mm

2011592 Cavalier PEEK pour barres ovoïdes, longueur 4 mm

2011402 Barre 50 mm Au-Pt parallèle, 4,70 g1/0,94 g2

2011482 Barre 50 mm Titane parallèle

2011442 Barre 80 mm PMMA parallèle, résine calcinable

2011502 Barre 50 mm Au-Pt ovoïde, 4,12 g1/0,82 g2, y c. fil pour résilience

2011562 Barre 50 mm Titane ovoïde, y c. fil pour résilience

2011542 Barre 50 mm PMMA ovoïde, résine calcinable, y c. fil pour résilience

1 = ~ poids par pièce
2 = ~ poids par cm

Instruments auxiliaires N° cde Description

2021402 Tige de parallélomètre pour barres

2021412 Axe de transfert longueur 30 mm

2021421 Activateur

2021502 Fil pour résilience
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50 / 90 / 2001.90
2.50 3.50

2.50

BARS

Rondo Barres

Avantages pour le laboratoire

Simple   deux fils des barres, un cavalier
Gain de place  dimensions réduites du cavalier

Avantages pour le cabinet dentaire

Sécurité    grâce aux expériences cliniques de longue date aussi  
   dans la technique des implants
Confort pour le patient  grâce au fonctionnement fiable

Description

Rondo est un système simple et sûr pour les 
liaisons des barres. Les barres sont disponibles 
soit en métal précieux soit en résine. Le cavalier 
est réalisé en métal précieux et garantit ainsi 
une bonne flexibilité des lamelles.

Indications

Pour des prothèses partielles ou totales adjoin-
tes sur des implants et des coiffes radiculaires.

Restriction d’application: 
construction rigide avec seulement une liaison 
des barres droite de A à B. Prothèses unilatéra-
les sans blocage transversal.

Matériaux

Au-Pt
Alliage de métaux précieux, exempt de palla-
dium, coulée de raccord impossible
PMMA
Résine calcinable sans résidus, pour la coulée
des barres avec tous les alliages de métaux
précieux et non précieux dont la limite 
d’élasticité de 0,2% s’élève à 500 N/mm2 au 
minimum.
PEEK
une matière plastique très solide et résistante 
à l’usure

Mode d’emploi: voir documentation annexée.

N° cde Description Matériaux Spécifications

2011671 Cavalier Au-Pt fraisé

2011691 Cavalier PEEK pour barres rondes, longueur 4 mm

2011601 Fil de barre 50 mm Au-Pt 2,24 g1/0,45 g2

2011681 Fil de barre 80 mm PMMA résine, calcinable

1 = ~ poids par pièce
2 = ~ poids par cm

Instruments auxiliaires N° cde Description

2021611 Axe de transfert

2021421 Activateur
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N° cde Description Matériaux Spécifications

2012301 Pin Titane ø 2,5 mm, longueur 7 mm

2012311 Tube Titane diamètre intérieur ø 2,25 mm, longueur 7 mm

N° cde Description Matériaux pour Spécifications

2040111 supp. sphérique pour impl. Titane 048.439 + 2 mm de hauteur  

Instruments auxiliaires N° cde Description

2040109 Axe de transfert

Indications et description

Le pin/tube s’utilise dans la technique de 
l’implantologie en tant qu’instrument diagnos-
tique. Intégré dans la plaque diagnostique (en
résine), le pin ou le tube permet à l’utilisateur
de déterminer la position optimale pour la
mise en place de l’implant. Selon l’utilisateur,
les pins ou les tubes sont préférés. Si des
pins ou des tubes s’utilisent aussi pour le premi-
er forage (pointage) dans la plaque opératoire, on 
perce les tubes par l’orifice. Lors de
l’emploi de pins, ceux-ci doivent d’abord

être enlevés de la plaque en résine. Le diamè-tre 
du foret ne doit pas être supérieur à 2,5 mm.

Restriction d’application :
un changement de direction lors du forage est
pratiquement exclu.

Veiller à ne pas faire pénétrer dans le trou des
copeaux en titane ou en résine.

Matériaux

Titane
Titane pur grade 2, absolument biocompatible,
bien visible sur la radiographie.

Description

Support sphérique pour implant en alliage de 
titane s’ajustant sur les systèmes d’implants 
existants de Straumann, mais 2 mm plus long 
que l’original 048.439.

Matériaux

Titane
Alliage en titane Ti 6Al 4V
 

Diagnostic-Pin / Tube, supports sphériques pour les implants
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Matériaux pour les attachements

POM
 
Application:
• pour collage
• pour montage en résine

PMMA

Application:
• calcinable sans résidus

PEEK

Application:
• gaine de friction
• parties femelle int.

1  = pour montage en résine
2  = point de fusion
3  = solidus
x  = adjonction

Titane 
Titane pur 

grade 2

Titane 
Titane pur 

grade 4

Titane Titane
biocompatible 

grade 5

Steel

Application

collage 
résine1

collage 
résine1

collage 
résine1 ressort

Couleur

gris gris gris gris

Composition

Ti › 99.00 ~ 99.00 ~ 90.00 x

C  max. 0.10 0.10 0.08 -

Fe max. 0.30 0.50 0.25 2.5-7.5

O  max. 0.25 0.40 0.13 -

N max. 0.03 0.05 0.05 -

H max. 0.015 0.015 0.012 -

AI max. - - 5.50-6.50 -

V max. - - 3.50-4.50 -

Ni - - - 19-25

Co - - - 42-48

W - - - 2 - 6

Be - - - x

Mo - - - 2 - 6

Cr - - - 16-20

Intervalle de fusion

°C 16102 16102 1604-1660 14403

Dureté

durci HV5 160 210 350-385 -
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Alliages pour les attachements

1  = pour montage en résine

HMA Au-Ag Au-Pt

Application

braser
coulée de rac.

résine1

braser
résine1

braser
résine1

Couleur

blanc blanc jaune

Composition

Au 60.00 10.00 70.00

Pt 19.00 10.00 8.50

Ag - 30.00 13.40

Pd 20.00 34.90 -

Cu - 14.00 7.50

Zn - 1.00 0.50

Ir 1.00 0.05 0.10

Rh - - -

Ru - 0.05 -

Intervalle de fusion

°C 1400-1490 1130 - 1180 895-1010

Dureté

recuit HV5 145 275 170

durci HV5 240 345 295

autodurcissant HV5 225 - 280

Recuire

°C / min 1000/30 1000 / 2 750/5

Durcir

°C / min 700/30 500 / 30 450/15



28 KALADENT AG  |  UNOR Labor-Service  |  Telefon 044 732 34 34  |  unor.ch  

Alliages pour fils et facettes

Unorfil

Application

fil
pour crochets

Couleur

jaune

Composition

Au 70.00

Pt 7.00

Ag 12.50

Pd 0.40

Cu 10.00

Zn -

Ir 0.10

Rh -

Mn -

Ni -

Intervalle de fusion

°C 890-970

Dureté

recuit HV5 180

durci HV5 285

autodurcissant HV5 -

Recuire

°C / min 750/2

Durcir

°C / min 400/15

Unorfil

ø N° cde
0.70 mm 2055420
0.80 mm 2055421
0.90 mm 2055422
1.00 mm 2055423
1.10 mm 2055424
1.20 mm 2055425
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Indications importantes

Indications importantes pour attachements et pièces auxiliaires

• Pour les ancrages, utilisez dans la mesure du possible les parties mâles en or et argent. Après le  durcissement   
 (500˚ C/30min), ces parties mâles atteignent la dureté et résistance à l’abrasion maximales.

• Lors du montage de plusieurs parties femelles d‘ancrage, il est indispensable de veiller à l’alignement axialement  
 parallèle.

• Les attachements fabriqués en métaux précieux ou titan peuvent être stérilisés ou désinfectés. Par contre, les  
 attachements fabriqués en résine ne devraient pas être stérilisés.

• Les attachements sont des dispositifs médicaux soumis au traçage lot. Une fois ouverts, les emballages ou  
 components détachés ne peuvent pas être repris. 


