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Une plus grande tranquillité d'esprit
La connexion prothétique de la base On1 est unique et exige l'utilisation exclusive
des prothèses Nobel Biocare conçues avec précision.
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La résistance d'un système se mesure en son
point le plus faible. C'est pourquoi le concept
On1 est conçu et testé comme un système
complet. Le moindre changement d'un des
paramètres peut engendrer des conditions
de charge et de tension extrêmes, pouvant
provoquer une fracture de l'implant.

L'ancrage immédiat des tissus mous
est préservé
La base On1 est posée au même moment que l'implant. La structure des tissus
conjonctifs reste intacte, car la base On1 reste en place durant la totalité du protocole
prothétique et pendant toute la durée de vie de la prothèse. La base laissée in situ
contribue à préserver l'os marginal et la santé des tissus mous.
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La flexibilité chirurgicale demeure
Le concept On1 peut être utilisé avec tous les systèmes implantaires à connexion
conique Nobel Biocare, tous conçus pour une stabilité primaire élevée et un transfert
de plate-forme intégré.

NobelParallel CC

NobelActive

NobelReplace CC

NobelReplace CC PMC

Le concept On1 préserve la structure des tissus conjonctifs tout en
offrant une flexibilité prothétique et chirurgicale complète. Le concept
simplifie le protocole prothétique en déplaçant la plate-forme du niveau
juxta-crestal au niveau supra-crestal.

Base On1 avec surface Xeal : la surface novatrice
pour la Mucointégration™
Xeal est la surface novatrice pour l'intégration des tissus mous. Il s'agit d'une surface lisse non
poreuse, nanostructurée et anodisée dont la chimie de surface et la topographie sont spécialement
conçues pour favoriser la fixation des tissus mous.

Le protocole de votre choix
Le concept On1 permet de choisir entre le protocole classique de prise d’empreinte et le protocole de
numérisation intraorale avec le capuchon de cicatrisation spécial On1 IOS (numérisable en endobuccal).
Pour faciliter la manipulation, les principaux composants sont munis d'une préhension pré-montée.

Option 1 : selon le protocole de numérisation en
endobuccal, seul le capuchon de cicatrisation IOS
est utilisé avant la mise en place de la prothèse
d'usage.

Option 2 : selon le protocole classique, la base
On1 reste en place pendant que le capuchon de
cicatrisation, la prothèse provisoire, le transfert
d'empreinte et la prothèse d'usage sont posés.

Un protocole plus efficace
grâce à la numérisation
en endobuccal
Le capuchon de cicatrisation unique On1 IOS, compatible avec
un protocole de numérisation en endobuccal, permet un gain
considérable de temps au fauteuil. Il permet d'éliminer les
protocoles prothétiques classiques, comme la prise d'empreinte,
tout en servant de pilier de cicatrisation de forme anatomique
optimisant le remodelage des tissus mous.

« Avec On1, vous cumulez tous les avantages : un implant au
niveau osseux avec un transfert de plate-forme intégré et une
restauration au niveau des tissus mous, sans perturbation
pour l'attache de la muqueuse péri-implantaire. »
Dr Bernard Touati, France

Homme de 35 ans, prémolaire manquante, non fumeur et bon état général des tissus.

Tableau clinique préopératoire. Prémolaire manquante.

L'implant NobelReplace CC RP est posé selon une
approche avec lambeau.

La base On1 est facilement positionnée grâce à la
tige de préhension pré-montée.

Le capuchon de cicatrisation On1 est mis en place et
le site est suturé. La cicatrisation prendra trois mois.

Radiographie post-opératoire pour confirmer le bon
positionnement des composants On1.

Le site à neuf jours de cicatrisation.

À trois mois de cicatrisation, le transfert d'empreinte
On1 est posé. L'empreinte est prise, le travail
s'effectue maintenant uniquement au niveau des
tissus mous

Le pilier Universel On1 est utilisé comme base en
titane pour la couronne d'usage en zircone.

La prothèse d'usage est fixée sur l'implant et serrée
à un couple de 35 Ncm.

Vue occlusale de la prothèse d'usage.

Vue linguale de la prothèse d'usage.

Radiographie après la pose de la prothèse d'usage.

Toujours aussi résistant
Des tests très complets de résistance à la fatigue font
partie intégrante du développement de nos systèmes
(ISO 14801) chez Nobel Biocare. L'objectif est d'assurer
que nos composants donnent les résultats escomptés
en contexte clinique. À l'issue de ces tests très complets,
le concept On1 s'est avéré aussi solide que tout autre
pilier préfabriqué Nobel Biocare en titane.
Essais ISO 14801 :
ϨϨ Essais dynamiques de compression et torsion
ϨϨ Essais effectués dans une solution saline à 37 °C
ϨϨ Essais dynamiques de résistance à la fatigue

Essais de fatigue avec angle de 30 ° par rapport à l'axe
principal, dans une solution saline

ϨϨ Fréquence : 2 Hz ; Cycles : 2 000 000
ϨϨ Évaluation du couple de serrage résiduel de la vis
au terme des essais

COMMANDE EN LIGNE
Commandez la gamme complète
de nos implants et composants
prothétiques préfabriqués 24 h
sur 24, 7 jours sur 7, via la boutique
en ligne Nobel Biocare.
nobelbiocare.com/store

C O M M A N D E PA R
TÉLÉPHONE
Appelez notre service clients
ou contactez votre chargé
de développement client.

GARANTIE À VIE
La garantie couvre tous les
implants Nobel Biocare, y compris
les composants prothétiques
préfabriqués. Pour des informations
complémentaires, visitez le site :
nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/on1
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