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Panthera Dental Milled Bar – Instructions for use

Description of the device and expected performance : Panthera 
Dental Milled Bar is intended for use as an accessory to an endosse-
ous dental implant to support a prosthetic device in a partially or 
edentulous patient for the purpose of restoring chewing function. It 
is intended for use to support multiple tooth prostheses on the 
mandible or maxilla. Precautions: Chossing the right bar according 
to the prosthetic project is the responsibility of the dentist or dental 
technician. Safety, Responsibility and Warranty: Bars provided by 
Panthera Dental are manufactured in accordance with European, 
American and Canadian standards for medical devices. No adverse 
effects are expected or reported. Storage, transportation and 
cleaning process: Store in a dry and clean place in the original box 
when possible. Warning: Do not damage the packaging while 
shipping. The product has no expiration date. The product is sold in 
a NON-STERILE packaging. Technical support: Our technical staff 
is available to assist you with any questions regarding the use of the 
Panthera Dental bars. You can contact us by calling our call center. 
Additional information regarding the use of the bar is available in our 
main catalog and technical leaflets. Maintenance and periodic 
care: Dentists have the responsibility to maintain the functionality 
and proper storagge of the device, while ensuring the safety of the 
patient with consistent care. Guideline for the patients: Patients 
are recommended to follow the indications provided by the dentist, 
go for periodic checks and maintain proper daily hygiene. The kit 
includes: Single bar with screws or attachments, if applicable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Panthera Dental Milled Bar: Titanium bar to be screwed on endos- 
seous implant.

Instructions for use:

Panthera Dental Milled Bar: Screw the bar to the implant with the 
proper screwdriver while making sure the insertion is correct. Screw 
tightly by using the proper-dynamo-metrical drill extension tool.

In order to maintain the high quality standard offered by the Panthera 
Denlta product line, an annual verification of the bar is 
recommended.

Any use of the bar which does not follow these instructions or other 
documentation provided by Panthera Dental is considered improper.
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Fabricant :
Panthera Dental inc.
2035, rue du Haut-Bord
Québec (Québec) G1N 4N7
Tél.: 1 855 233-0388

Barre Panthera Dental – Instructions d’utilisation

Description et performances attendues du dispositif : La barre 
Panthera Dental sert comme accessoire d’implant dentaire 
endo-osseux pour soutenir un dispositif prosthétique pour un 
patient édenté ou partiellement édenté dans le but de rétablir la 
fonction de mâcher. Elle est destinée à supporter une prothèse 
dentaire sur la mandibule ou le maxillaire. Précautions: Il incombe 
au dentiste ou au technicien dentaire de choisir la barre adéquate en 
fonction du projet prosthétique. Sécurité, responsabilité et 
garantie : Les barres de Panthera Dental sont fabriquées conformé-
ment aux normes européennes, américaines et canadiennes sur les 
instruments médicaux. Aucun effet indésirable n’est attendu ou n’a 
été rapporté. Entreposage, transport et processus de 
nettoyage: Garder dans un endroit sec et propre à l’intérieur de la 
boîte originale, lorsque possible. Avertissement : Ne pas 
endommager l’emballage lors du transport. Le produit n’a pas de 
date d’Expiration et est vendu dans un emballage NON STÉRILE. 
Soutien technique: Notre personnel technique est disponible pour 
vous aider concernant toute question sur l’utilisation des barres de 
Panthera Dental. Vous pouvez communiquer avec nous en appelant 
à notre centre téléphonique. Des renseignements supplémentaires 
quant à l’utilisation de la barre sont disponibles dans notre catalogue 
principal et dans les fiches techniques. Entretien et soin 
périodiques: Les dentistes ont la responsabilité de maintenir la 
fonctionnalité des dispositifs, et de les conserver de manière 
appropriée tout en veillant à la sécurité du patient en assurant un 
soin constant. Lignes directrices pour les patients : Il est 
recommandé de suivre les indications fournies par le dentiste, d’être 
présent aux vérifications périodiques et d’adopter quotidiennement 
une hygiène adéquate. L’ensemble contient : Une seule barre avec 
les vis ou attachements, si applicable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Barre Panthera Dental : Barre de titane à visser sur implant 
endo-osseux.

Instructions d'utilisation :

Barre Panthera Dental : Visser la barre sur les implants à l’aide du 
tournevis approprié. S’assurer que l’insertion est adéquate. Visser 
fermement en utilisant l’outil d’extension dynamo-métrique 
approprié.

Pour maintenir le haut niveau de qualité offert par la gamme de 
produits de Panthera Dental, une vérification annuelle de la barre est 
recommandée.

Toute utilisation ne respectant pas ces instructions ou tout autre 
document de Panthera Dental concernant la barre est considéré 
comme incorrecte.
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