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FRAISE DE COUPE FRONTALE

UNE CONCEPTION 
EXCLUSIVE ET 
INNOVANTE DE BTI

FRAISES DISPONIBLES

UNE TECHNIQUE DE  
FRAISAGE CLINIQUE

Fraise de coupe frontale, conçue pour 
obtenir la meilleure assise des implants 
extra courts et pour travailler la corticale 
sur les soulevés de sinus transalvéolaires 
et à proximité du nerf dentaire.

6 diamètres sont proposés, pour pou-
voir les utiliser à la bonne séquence 
de fraisage en fonction du diamètre 
de l'implant. Les différents traits de 
profondeur sont utiles pour connaître 
l'emplacement exact de la fraise, en 
fonction de la hauteur d'os restante.
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UN INSTRUMENT DE COUPE 
QUI NE LÈSE PAS LES STRUCTURES ANATOMIQUES

APEX

COL

MARQUES DE PROFONDEUR

Formé de quatre dentures actives qui coupent l'os sans 
léser les structures anatomiques concernées.

Sa conception innovante permet 
le stockage de l'os.

Marques pour visualiser la hauteur 
exacte de travail.

SÉQUENCE DE FRAISAGE

Ces fraises doivent être utilisées au moment où l'alvéole 
a été adapté à son diamètre. De cette manière, elles 
effectuent une instrumentation apicale de l'alvéole, sur 
la base du sinus et/ou permettent une meilleure avancée 
de l'implant extra court, obtenant ainsi une excellente 
stabilité primaire, sans compression.



UNE SOLUTION BTI PARFAITE 
POUR LES CHIRURGIES LES PLUS COMPLEXES

SOULEVÉ DE SINUS TRANSALVÉOLAIRE

1. Fraise de démarrage en respectant 1,5 mm de marge 
de sécurité.

2. Augmentation du diamètre de fraisage en fonction du 
choix de l'implant.

3. Fraise cuvette pour éviter une compression de niveau 
cortical. En fonction du diamètre final de l'implant, 
utilisation de la fraise Universelle Plus ou même la 
fraise Large.

4. Fraise de coupe frontale, par usure de la corticale du 
sinus, afin d'ouvrir un petit accès par où introduire la 
matière de greffe. 

5. Insertion d'une membrane de fibrine Endoret®  (PRGF®) 
à l'intérieur du sinus par un compacteur d'os, avant 
de continuer à ouvrir la corticale afin de décoller la 
membrane de Schneider. 

6. Ouverture totale de la fenêtre de crête avec la fraise, 
sans risque d'endommager la membrane du sinus.

7. Introduction de la matière de greffe (autologue et 
biomatériaux) à l'intérieur du sinus, jusqu'à parvenir à 
la dimension souhaitée pour insérer les implants.

8. Insertion de l'implant dans l'alvéole créé, en s'appuyant 
sur la corticale du sinus et avec le sommet à l'intérieur 
de celui-ci, entouré de greffe.

1. Fraise de démarrage en respectant 1,5 mm de marge de 
sécurité.

2.  Séquence de fraisage pour la préparation de l'alvéole, la 
profondeur atteindra la même longueur de l'implant.

3. Fraise cuvette pour éviter une compression de niveau 
cortical. En fonction du diamètre final de l'implant, utilisation 
de la fraise Universelle Plus ou même la fraise Large. 

4.  Poursuite de la séquence de fraisage, en augmentant 
progressivement le diamètre et la longueur de l'alvéole.  

5. La dernière fraise, avant l'implant, doit avoir le diamètre 
adapté pour obtenir une stabilité primaire, en évitant 
toujours des compressions.

6. Fraise de coupe frontale, travaillant sur la zone apicale 
de l'alvéole pour installer l'implant sans compression 
à ce niveau. Il est parfois nécessaire de travailler sur la 
corticale supérieure du canal.

7. Insertion de l'implant avec sa surface humectée 
d'Endoret® (PRGF®) dans l'alvéole humecté, jusqu'au 
niveau souhaité.

8. Implant supra-crestal, en deux phases chirurgicales 
recouvert de greffon + Endoret® (PRGF®) pour générer 
une croissance verticale tout autour.

POSITIONNEMENT D’IMPLANTS COURTS SUR LA MANDIBULE
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Ces fraises permettent la réalisation du soulevé de sinus 
transalvéolaire par une technique très peu invasive.

Elles simplifient la mise en place d'implants extra courts 
à proximité du nerf dentaire par un contrôle excellent, 
minimisant le risque de le léser.

LE MEILLEUR 
INSTRUMENT POUR 
ÉVITER DES CHIRURGIES 
À RISQUE 

AVANTAGES CONCURRENTIELS

PRÉLÈVEMENT D'OS AUTOLOGUE

Les particules osseuses détachées lors du 
fraisage s'accumulent dans les espaces 
entre les lames coupantes et sont éva-
cuées vers la zone entaillée de rétention.



BTI APPLI
NOUVEAUTÉS DES PRODUITS
Version iPhone / smartphone
Version iPad / Tablettes 
contenus exclusivement réservés à la clientèle)
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REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les 
différents marchés auprès de chaque distributeur.

www.bti-biotechnologyinstitute.com
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