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Les vis SLS France ne doivent être utilisés que par des dentistes ou des praticiens formés et 
diplômés.
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Les Ti-Bases et vis SLS France sont  des produits utilisés pour l'acquisition numérique d'une  
position d'implant et pour un positionnement intra-implantaire afin de supporter une  
reconstruction  prothétique  simples  ou  multiple,  en  mandibulaire ou maxillaire. 

Les vis clinique SLS France permettent le maintien en position de Ti-base ou de pilier de la 
gamme SLS France, sur un implant. Lesvis s’adaptent sur différents implants (voir tableau).

La vis de pilier est à usage unique et est conçue pour une implantation à long terme. Elle est 
vendue non stérile mais est destinée à être stérilisée avant utilisation.  
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• Restaurations avec une correction d’angulation supérieur à 20° par rapport à l’axe de l’implant
• Restaurations d'une seule dent avec hémisection en extension ou deux dents dont un inter en 
extension
• Restaurations dont la longueur, par rapport à la longueur de l'implant, est supérieure à 1:1,25

Les effets indésirables pouvant survenir à la suite de l’utilisation des Ti-Bases, piliers et vis SLS France 
sont un échec de l’intégration, un rejet et une infection.
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      a) Opération 

Fixer la vis de pilier avec le tournevis approprié et le couple indiqué dans le tableau.

      b) Nettoyage

Les  produits  non  stériles  fournis  par  SLS  France  ont  été  débarrassés  des  résidus  de fabrication 
et nettoyés, mais ne présentent pas un état de décontamination suffisant pour une utilisation 
directe. Un traitement de décontamination et de nettoyage est donc indispensable avant  la 
stérilisation    pour    l’ utilisation. Les    opérations    de décontamination  et  de  nettoyage  sont  
impératives  avant  toute  stérilisation.  Ces opérations sont réalisées en accord avec la réglementa-
tion en vigueur.

      c) Stérilisation 

Le  dispositif  est  sorti  de  son conditionnement  pour  être  mis  dans  un  sachet  simple gaine.
SLS France préconise la stérilisation par autoclave pour ce dispositif: 
EU: 134°C pendant 18 minutes
UK: 134°C pendant 3 minutes
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De la livraison à l'utilisation, stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un local propre 
et sec, à l'abri des rayons directs du soleil et des produits corrosifs.
En cas de défaut apparent de l'emballage, le produit doit être retourné à SLS France.
Éviter tout contact avec des produits susceptibles d'altérer la surface de l'appareil.
Cet appareil doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales et aux exigences 
environnementales, en tenant compte des différents niveaux de contamination.
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En cas de dysfonctionnement, retirer l'appareil avec les instruments appropriés. Informations 
disponibles sur le site de SLS France www.sls-france.fr. 
Ne pas utiliser  le dispositif si l'emballage est endommagé. Cela pourrait entraîner un manque 
d'étanchéité lors de la connexion à l'implant ou une rupture prématurée de la prothèse. Le dispositif 
n'est pas destiné à être réutilisé pour les mêmes raisons.

Informations relatives à la sécurité de l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
Aucune étude n’a été réalisée pour évaluer l’innocuité, l’échauffement, la migration ou la compatibi-
lité des Ti-Bases, piliers et vis SLS France dans un environnement d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM).
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Tout incident grave survenant en rapport avec l'appareil doit nous être signalé.
Par courriel : reglementaire@sls-france.fr 
Par voie postale : 
 Service réglementaire, 
 32 boulevard de la Haie des Cognets 
 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, 
 FRANCE 

Et à votre autorité compétente :
France > https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable/
Belgique > https://www.afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispostifs_-
medicaux/materiovigilance/que_notifier 

L’ensemble des références et des combinaisons est accessible sur le site sls-france.fr. La 
non-compatibilité d’une vis SLS France avec un implant (prétendument compatible avec la 
marque) ne peut être attribuée à SLS France.
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Alliage titane : TA6V ELI (ISO 5832-3)
S’assurer que les composants sont fixés avec les vis correspondantes et que la valeur de 
couple indiquée dans le tableau est respectée
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La  vis  de  piliers  est  utilisée  pour  fixer  les  restaurations  et  les  piliers  sur l’implant ou 
l’analogue  d’implant.  Garantir  que  les  composants  sont  fixés  avec  les vis correspon-
dantes et que la valeur de couple mentionnée sur l’étiquette du produit est utilisée.
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L'implantation de la base en titane et de la vis de pilier est contre-indiquée pour les patients 
suivants :
• Allergies ou hypersensibilités connues à l’alliage de titane (TiAl6V4)
• Hygiène bucco-dentaire insuffisante
• Patients jugés médicalement inaptes à subir une intervention de chirurgie buccale 
• Patients dont les impératifs de dimension, de nombre ou de position des implants ne 
peuvent être respectés pour obtenir un support adapté aux charges fonctionnelles ou para 
fonctionnelles. 
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SLS  France  garantit  une  qualité  irréprochable  des  produits. Le  contenu  du  présent 
mode  d’emploi repose sur notre propre expérience et demeure sans engagement. 
L’utilisateur est personnellement responsable de la mise en œuvre des produits. N’ayant 
aucune influence sur leur manipulation par ce dernier, SLS France ne peut être tenu pour 
responsable de résultats inexacts.
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Référence visMarque

B0101/02
B0201/02
B0301/02
B0401/02
B0501/02

B0701/02

B0801/02

B0901/02

B1201/02

B1501/02

Modèle d’implant / 
analogue

NobRpl NP

NobRpl RP/WP

Conical connection NP
Conical connection RP

Osseospeed TX Ø3,5S/4S

Osseospeed TX 
Ø4,5/5,0/5,0S

XiVE S plus Ø3,4

TSV Ø3,5mm

Certain 3,4mm

Compatibilité 
Ti-Base

Couple 
serrage Tournevis

A0104/06/08
A0204/06/08
A0304/06/08
A0404/06/08
A0504/06/08

A0704/06/08

A0804/06/08

A0904/06/08
A1004/06/08
A1104/06/08

A1304/06/08
A1404/06/08
A1504/06/08

A1204/06/08

A1604/06/08
A1704/06/08

30Ncm

35Ncm

25Ncm
35Ncm

25Ncm

35Ncm

25Ncm

30Ncm

25Ncm

Unigrip

Unigrip

Unigrip
Unigrip

H1,27

H1,27

H1,22

H1,27

H1,22

Nobel 
Biocare

Astra 
Tech

Dentsply

Zimmer

Biomet 3i

Référence catalogue

   
Numéro de modèle

Fabricant

Code de lot

Identification unique 
des dispositifs

 

Date de fabrication

Dispositif médical

Marquage de conformité CE

Craint l’humidité

Non stérile

Consulter les instructions 
d’utilisation

Ne pas réutiliser

UDI

#

2862


