
Innovabarre

et le pilier «Adaptable»

Aboutissement de plusieurs années d’étude, 
d’expérience et de connaissance, le «Pilier 
Adaptable» se veut un système innovateur et 
surtout évolutif. Il permet l’adaptation de 
plusieurs solutions de rétention sans avoir à 
conserver un grand nombre de piliers différents 
pour la solution choisie de fabrication de la 
prothèse finale.

Le concept de ce pilier prend ses assises sur le 
fait qu’il est adaptable et évolutif puisqu’il est 
possible de faire des restaurations avec différents 
éléments de rétention.

Le principe est qu’à la pose du «Pilier Adaptable», 
vous n’aurez pas besoin de le dévisser puisque le 
système est conçu pour permettre de procéder 
aux différentes étapes de la fabrication au niveau 
supra-gingival.  La prise d’empreinte, la pose des 
capuchons de rétention et l’essayage peuvent 
être faits sans avoir à dévisser le pilier final.

Ce pilier est également adaptable car il peut être 
prescrit pour assurer le parallélisme des piliers 
entre eux.  Ce qui est d’ailleurs très estimé pour 
la préservation des composantes de rétention 
contre l’usure dues aux manipulations subsé-
quentes.  La diminution de greffes d’os et la pose 
en angle sont admises avec le «Pilier Adaptable» 
pour un maximum d’adhérence. 

Produit québécois

Le «Pilier Adaptable» est un produit 
développé, conçu et usiné à Québec.
Les pièces sont constituées de
titane de grade 5 de très grande 
qualité (Ti 89.1%).

Les cas doivent obligatoirement être évalués pour s’assurer 
qu’ils soient praticables.
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Le «Pilier Adaptable»
est compatible avec :

• Astra • Nobel Biocare

• BioHorizons • Straumann

• Biomet • Zimmer

• Camlog • Etc.

• Conelog



Avantages
11. Disponible pour la majorité des implants

12. Optimisation du temps de chaise à la prise d’empreinte ainsi 
 que de la vérification de la passivité qui est faite au niveau
 supra-gingival des piliers

13. Pilier CFAO fabriqué à partir d’une empreinte numérique ou
 conventionnelle

14. Transfert d’empreinte vissé

15. Outil installateur pour faciliter la pose de pilier angulé

16. Réplique vissée

17. Outil pour faciliter la manipulation en bouche

18. Tournevis universel
Transfert

d’empreinte vissé
Outil

installateur
Outil

d’empreinte

Pilier

Capuchons de rétention
compatibles avec:

Outils

4. La prise d’empreinte est faite
 au niveau supra-gingival

Boule
2.5 / 2.8 / 3.4

Vis de
cicatrisation Multi-Unit Novaloc

Cône Locator Réplique 9. Fabrication des éléments prothétiques
 (complet, partiel ou couronne)
 au-dessus des tissus

10. Choix multiple de capuchons de rétention

3. Le système est anti-rotationnel

2. Connexion universelle
 supra-gingivale
 des attachements

1. Transfert d’empreinte vissé
 universel pour tous les attachements 5. Le rattrapage d’axe se fait

 sur la partie supra-gingivale
6. Possibilité de modifier ou remplacer
 le système de rétention sans changer les piliers

7. Correction d’axe allant
 jusqu’à 35o

8. Le parallélisme et les piliers sont
 faits sur mesure à partir d’un logiciel
 de confection afin de maximiser
 le profil d’émergence

Tournevis 
universel




