


 
 

 

 
 

 

 
 

 

La chimie de surface : 
les cellules n'y 
résistent pas.
Découvrez Xeal et TiUltra : deux nouvelles surfaces révolutionnaires 
issues de nos décennies de savoir-faire en matière d'anodisation. 
Du pilier à l'apex de l'implant, nous avons repensé la chimie 
de surface et la topographie afin d'optimiser l'intégration des 
tissus à tous les niveaux. Nous sommes maintenant entrés 
dans l'ère de la Mucointégration™.

La nouvelle surface Xeal est désormais 
disponible pour la base On1™ et le pilier 
Multi-unit. TiUltra est disponible pour nos 
implants les plus vendus NobelActive®, 
NobelParallel™ CC et NobelReplace™ CC.



 
 

 

 
 

 

 
 

 

Le col du TiUltra est caractérisé par une 
chimie de surface et une topographie qui 
favorisent une ostéointégration précoce 
et sont conçues pour soutenir la stabilité 
osseuse.

Surface immaculée : la chimie de surface 
et l'hydrophilie de Xeal et TiUltra sont 
préservées grâce à la couche protectrice. 
Elle garantit que chaque implant 
et chaque pilier sont livrés dans des 
conditions optimales, pour vous et vos 
patients.
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En savoir plus sur les 
solutions Xeal et TiUltra.
nobelbiocare.com
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