
*  Sur la base d’une analyse intermédiaire sur la mise en place de la prothèse, 
16,4±7,3 semaines après la pose de l’implant.

TiUltra™ et Xeal™ – La chimie de surface :  
les cellules n’y résistent pas.
Une étude clinique prospective relative aux performances 
des surfaces implantaires graduellement anodisées 
présente des preuves évidentes de réussite dans ses 
résultats préliminaires*. Les résultats de l’étude révèlent 
un excellent taux de survie, une réponse saine des tissus 
mous et un taux de satisfaction des patients très élevé.
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Étude :
– 61 patients (30 femmes, 31 hommes).

–  61 restaurations unitaires avec l’implant NobelActive® 
TiUltra™ et le pilier base On1™ Xeal™.

Fonction Esthétique

de muqueuse 
normale autour  
de la couronne Réponse saine des tissus 

mous
–  Amélioration de l’état de la 

muqueuse kératinisée depuis la 
pose de l’implant jusqu’à la mise 
en place de la prothèse.

–  Indice de saignement du sulcus 
faible : 51 sites (85 %) n’ont 
pas saigné lors du passage 
d’une sonde parodontale le 
long du collet gingival adjacent 
à l’implant.*

–  Muqueuse péri-implantaire 
saine : 56 sites (93,3 %) n’ont pas 
montré de signes d’inflammation 
autour de la couronne.*
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La chimie
de surface :
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