
SOLUTIONS BTI 
POUR MAXILLAIRES 

ATROPHIQUES
IMPLANTS:

ETROITS
EXPANSEURS

COURTS ET EXTRA-COURTS



UNE SOLUTION  SPÉCIFIQUE...

À CHAQUE PROBLÈME

ATROPHIE TRANSVERSALE
BTI vous propose des IMPLANTS ÉTROITS ET EXPAN-
SEURS, des solutions idéales pour réhabiliter les crêtes 
présentant des défauts osseux transversaux ou pour gag-
ner du volume osseux, sans avoir à recourir à des chirurgies 
beaucoup plus invasives et moins prédictibles.

ATROPHIE VERTICALE
BTI vous propose DES IMPLANTS COURTS ET EXTRA 
COURTS, des solutions idéales pour résoudre les cas de 
déficience de substrat osseux, sans avoir à recourir à des 
chirurgies beaucoup plus invasives et moins prédictibles, 
sur le maxillaire supérieur en évitant des soulevés de sinus, 
comme sur le maxillaire inférieur lorsque la distance par 
rapport au nerf dentaire n'est pas suffisante.

BTI VOUS ACCOMPAGNE DANS 
LA RÉSOLUTION DES CHI-
RURGIES D'IMPLANTS CHEZ 
DES PATIENTS PRÉSENTANT 
D'IMPORTANTES ATROPHIES 
MAXILLAIRES, QU'IL S'AGISSE 
DE RÉSORPTIONS TRANSVER-
SALES OU VERTICALES.
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IMPLANTS ETROITS

· Ces implants à apex conique, hélicoïdal et à surface mini-
male (grande capacité d'avancée par rapport à d'autres 
sur le marché) evitent la compression apicale, simplifient 
la pose de l'implant sur l'axe adapté et fournissent la sta-
bilité minimale nécessaire.

· Grâce à sa plateforme étroite, l'émergence prothétique 
est adaptée aux pièces dentaires à restaurer.

IMAGE DE MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE DE BTI
Surface bioactivable grâce à la technologie Endoret® (PRGF®) 

et traitée jusqu'à la plateforme afin d'améliorer et raccourcir la 
durée d'ostéo-intégration.

UNE GARANTIE POUR L'IMPLANTOLOGIE ORALE

INDISPENSABLES lors de situations présentant une importante résorption osseuse où :
· Il n'est pas possible de placer un implant universel de plus grand diamètre 
· L'espace prothétique est réduit et nécessite une émergence moindre.

EXTERNA®
CONNEXION

INTERNE
CONNEXION

INTERNE
CONNEXION

Plateforme 3.0
3,0 mm. Ø

Tiny® Implant
Plateforme Étroite
3,5 mm. Ø

Plateforme Étroite
3,5 mm. Ø



· Post-extraction sur incisives, canines et prémolaires, grâce 
à un scellement de l'alvéole correct.  La réduction du profil 
d'émergence, implicite avec cet implant, favorise l'adaptation 
des tissus mous, et minimise les risques de récession.

SCELLEMENT DE L'ALVÉOLE ADAPTÉ

Diamètre de 3.75 mm.

· Ils peuvent être mis en place de manière uni-
taire sur la position des incisives inférieures, la-
térales supérieures et agénésies.

IMPLANTS UNITAIRES
Diamètre de 3 - 3.3 mm.

position idéale de l'implant

 Emplacements recommandés
pour unitaires Tiny® et 
Plateforme étroite :

SUPÉRIEUR :
· Incisives latérales.
· Prémolaires.

INFÉRIEUR :
· Incisives centrales.
· Incisives latérales.
· Prémolaires.

maxillaire 
supérieur

maxillaire 
inférieur

· Elles s'utilisent comme support de prothèses pro-
visoires pendant la durée d'ostéo-intégration des 
autres implants et pour éviter des cantilevers sur 
des crêtes très étroites, où il ne serait pas possible 
d'insérer des implants de plus grand diamètre.

Diamètre de 2.5 mm.
CRÊTES ÉTROITES

· Charge immédiate sur incisives inférieures, et en 
cas de post-extraction immédiate. 
· Sur des os de faible qualité, leur usage sera par-
ticulièrement indiqué car il s'agit d'un implant qui 
apporte plus de stabilité initiale, une plus grande 
superficie d'ostéo-intégration et une meilleure ré-
partition des charges.
· Sur des prémolaires, si l'espace le nécessite.

Diamètre de 3.5 mm.
POST-EXTRACTION IMMÉDIATE

UNE INDICATION IMPLANTOLOGIQUE POUR CHAQUE DIAMÈTRE

Ø 3.5 mm. PLATEFORME

Ø 4 mm. COL (Tiny)

Ø 3.75 mm. CORPS

Ø 3.75 mm. COL (Plateforme Étroite)



IMPLANTS EXPANSEURS DE TRANSITION
· Les implants expanseurs BTI représentent l'alternative et le complément parfait 

aux expansions osseuses. 
· Disponibles en differents diametres et longueurs pour les différentes situations 

cliniques.

Diamètre   2.5 mm.  

Diamètre   3 mm.  

Longueur (mm.)    |    6.5  |  8.5    |    11.5    |   

Longueur (mm.)    |    8.5    |    11.5    |  

EXPANSEUR
CONNEXION

Des expanseurs progressifs motorisés qui 
permettent de déplacer la paroi vestibu-
laire et procéder à l'insertion de l'implant, 
sur les zones antérieures comme posté-
rieures des deux maxillaires. Compacteurs 
d'os type IV sur les zones postérieures.

KIT D'EXPANSEURS ET COMPACTEURS

· Des implants qui s'insèrent dans la crête osseuse lorsqu'elle ne présente pas la largeur suffisante pour la mise en 
place d'un implant etroit définitif, ce qui évite d'avoir à mener des chirurgies très invasives et peu prédictibles. 

· Ils permettent de gagner le volume osseux nécessaire pour insérer des implants de plus grande largeur et de 
changer l'angle d'un implant sur une crête très résorbée, en cas de nécessité.

Ces implants comportent un traitement de surface spécifique 
qui retient le coagulum de plasma afin d'obtenir une apposi-
tion osseuse tout en permettant une désinsertion facile.

UNE SOLUTION POUR ÉVITER LES CHIRURGIES TRÈS INVASIVES

KEXCO Foret de démarrage, courte
Jeu d'expanseurs
Jeu de compacteurs
Boîte plastique stérilisable 

© BTI Biotechnology Institute



IMPLANTS COURTS ET EXTRA COURTS
Les solutions idéales pour résoudre les cas de déficience de substrat osseux, sans avoir à recourir à 
des chirurgies beaucoup plus invasives et moins prédictibles :
 · Maxillaire supérieur : évite les soulevés de sinus.
 · Maxillaire inférieur : lorsque la distance par rapport au nerf dentaire n'est pas suffisante.

· Présentent un apex modifié pour contenir le plus grand 
nombre de spires complètes.

· Grâce à leurs diamètres précis, les tensions se répartissent 
de manière appropriée sur les premières spires, ce qui per-
met la réduction de longueur sans perte de prédictibilité 
chirurgicale.

5.5 
mm. 

* BTI propose un implant de 4.5 mm de longueur au sein de la 
gamme Tiny®.

6.5 
mm. 

7.5 
mm. 

8.5 
mm. 

Sous la même charge, plus le diamètre 
sera grand, plus la tension cumulée sera 
moindre. Sur un implant large, la tension 
s'accumule sur les premières spires.

GRAPHIQUE DE RÉPARTITION DES TENSIONS

DE LONGUEUR RÉDUITE (DE 5.5 A 8.5 MM.)*,
MAIS SANS PERTE DE PRÉDICTIBILITÉ CHIRURGICALE

7.50+001

7.00+001

6.50+001

6.00+001

5.50+001

5.00+001

4.50+001

4.00+001

3.50+001

3.00+001

2.50+001

2.00+001

1.50+001

1.00+001

1.00+001

5.00+001

3,3 mm.  Ø 5 mm.  Ø



FRAISE À COUPE FRONTALE

Pour un outillage adapté à l’alvéole, BTI recommande l’utilisation de la fraise à coupe frontale, un outil spé-
cialement conçu pour la préparation apicale de l’alvéole, et qui permet une meilleure avancée de l’implant 
extra court.

L’objectif de cette fraise à coupe frontale est le suivant :
· Obtenir une excellente stabilité primaire.
· Protéger les structures anatomiques impliquées, comme la membrane de Schneider.
· Protéger le nerf dentaire.

3 mm.

5.5 mm.
6.5 mm.
8.5 mm.
10 mm.

13 mm.
11.5 mm.
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BTI APPLI
NOUVEAUTÉS DES PRODUITS
Version iPhone / smartphone
Version iPad / Tablettes (contenus exclusivement réservés à la clientèle)

REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès 
de chaque distributeur.

www.bti-biotechnologyinstitute.fr

BTI Comercial
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz 
(Álava) · SPAIN
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I. 
Biotechnology Institute S.L. 
Parque  Tecnológico de Álava 
Leonardo da Vinci ,14
01510 Miñano (Álava) SPAIN
bti.implantes@bti-implant.es

Subsidiaries

GERMANY
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Germany
Tel. +49 (0) 7231 428060
Fax +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANCE
6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel: (33) 556 18 11 18 
info@bti-implant.fr

ITALY
Via Conservatorio 22
20131 Milano · Italy
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXICO 
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Mexico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel: (351) 22 120 1373 
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

UK 
870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · UK
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell. PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us


