
Vous trouverez des informations  

supplémentaires sous: www.zsystems.com

Assistance téléphonique 

pour les patients en Suisse 062 388 69 69 

pour les patients en France 06 45 60 13 62

Notre entreprise a passé avec succès l’inspection des services américains  
de la santé FDA. Tous nos produits sont certifiés FDA, CE et ISO 13485. Ils  
sont fabriqués conformément à la «Directive sur les dispositifs médicaux» 
MDD 93/42/CEE.

Optez pour un implant  
en céramique à haute  
performance

✓ Sans métal 
Très bonne compatibilité tissulaire 

✓   Biocompatible 

Excellente tolérance par le corps humain,  

très bonne régénération gingivale

✓  Esthétiques 

La céramique blanche assure un sourire radieux

✓ Sûr 
Une expérience au plan mondial résultant de 

plus de 15 ans de recherche 

Même en cas de récession gingivale, aucune tache grise de métal n‘est visible, 
contrairement aux implants en titane.

Parlez-en à  
votre dentiste
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Implants dentaires  
en céramique  

à haute performance

Biocompatibles | Sûrs | Simples



Maladies 
chroniques des  
voies respiratoires, 
pneumonie

de 2 à 4 fois 
plus élevé

Ostéoporose 
(atrophie osseuse)

de 2 à 4 fois 
plus élevé

Maladies 
cardiovasculaires

2 fois plus élevé

Risques pendant  
la grossesse (par 
exemple naissance 
prématurée)

de 2 à 8 fois 
plus élevé

Diabetes

de 2 à 11 fois 
plus élevé

 

 Facteur de risque

Infarctus 
du myocarde

2 fois plus élevé

Accident vasculaire 
cérébral

2 fois plus élevé

Dents soignées – corps en bonne santé

Quels avantages vous 
offre un implant dentaire?
Un implant dentaire assume la fonction naturelle d’une 

racine de dent. Si des dents saines doivent être meulées 

pour la construction d’un bridge, s’il manque déjà des 

dents dans la zone des molaires, ou si vous n’avez plus 

de dents naturelles les implants vous aideront à retrouver 

davantage de qualité de vie. Vous avez le choix entre les 

implants en titane ou en céramique. 

Faites le bon choix
Le titane est un métal.

»  Il peut y avoir des réactions allergiques et  

des incompatibilités avec le titane.

»   Ce dernier peut provoquer des sensations  

désagréables car c’est un métal conducteur.

»   Lorsque la gencive régresse ou que l’os est peu 

épais, la couleur gris foncé propre au titane peut 

transparaître de manière inesthétique.

La solution: des implants en céramique

Récession gingivale sur des implants en titane

Zirkolith® –  
la bonne alternative
Le Zirkolith® est une céramique à haute perfor-

mance, se distingue par notre propre processus 

de fabrication et vous offre des avantages parti-

culiers en comparaison avec d’autres céramiques 

utilisées.

»  Le Zirkolith® présente un très faible dépôt de 

plaque bactérienne, cause principale des mala-

dies de la gencive telles que la parodontite. Une 

parodontite non traitée peut augmenter le risque 

d’une multitude de pathologies organiques telles 

que le diabète, les risques liés à la grossesse,  

l’ostéoporose ou les maladies cardiovasculaires.

»  Même nos forets et les instruments nécessaires  

à la chirurgie sont faits en céramique et donc 

sans métal: le meilleur choix que peuvent faire 

des patients souffrant d’allergies.

»  Nos implants peuvent sans problème être meu-

lés comme une dent naturelle, contrairement aux 

implants en titane. Cela rend le travail de votre 

chirurgien-dentiste sûr et simple et garantit de 

plus une esthétique parfaite.


