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Panthera Dental est fier de lancer son canal de vissage angulé – une solution
qui fonctionne avec les vis originales du manufacturier.
Ville de Québec, CANADA – 4 juillet 2017 – Panthera Dental présente sa dernière
nouveauté, un produit qui règlera de nombreux problèmes en implantologie dentaire.
Dès maintenant, vous pouvez corriger les mauvais positionnements d’implants dentaires
en optant pour un canal de vissage angulé, option présentement disponible avec la
majorité des produits de Panthera Dental.
La principale caractéristique de notre solution est qu’elle est la première au monde à
pouvoir garder la géométrie originale de l’assise de la vis, ce qui permet l’utilisation de
la vis d’origine du manufacturier de l’implant.
Notre technologie nous permet d’anguler le canal jusqu’à 25° en utilisant un tournevis que
nous avons spécialement conçu à cet effet. Ce tournevis possède une forme brevetée qui
s’adapte à l’hexagone original de l’implant. Cette solution unique possède également des
avantages majeurs qui ne se retrouvent dans aucune autre technologie :
- Distribution des forces uniforme au niveau de l’assise/tête de vis
- Contrainte unidirectionnelle appliquée sur l’implant, réduisant le taux de défaillance
des implants
- Passivité du pont maintenue
« Je suis très heureux de notre nouvelle solution. Notre équipe d’ingénieurs a travaillé très
fort afin de ne pas avoir à utiliser la vis d’une tierce partie et ainsi éviter des problèmes tels
qu’on en voit souvent sur le marché. Garder la vis originale était un défi que l’équipe a été
fière de relever et la solution unique qui a été développée avec succès apportera une
amélioration remarquable dans l’industrie de l’implant fixe », dit Bernard Robichaud,
co-fondateur de Panthera Dental.
Les clients peuvent commander maintenant et obtenir cette solution avec tout pont ou
barre implantaire en Titane, Chrome-Cobalt, Zircone, PMMA et PEKKTON.
Le canal de vissage angulé de Panthera Dental est protégé par des brevets.

À propos de Panthera Dental
Panthera Dental est un chef de file dans le domaine des solutions implantaires CFAO et des
appareils dentaires pour le traitement de troubles respiratoires du sommeil. Nous sommes
reconnus pour la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de
produits de médecine dentaire de haut niveau à partir de matériaux de qualité supérieure.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter notre service à la clientèle au
+1 855 233-0388 ou visiter : www.pantheradental.com/angulatedscrewchannel/

