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Les propriétés durcissantes du Bond ApAtite® 
permettent un pLacement et une stabiLisation du substitut osseux 

en moins d’une minute et en seulement 3 étapes :

plAcer le mAtériAu Appuyer Avec 
une compresse

suturer le lAmBeAu

une meilleure 
ApplicAtion

un ciment qui durcit 
et qui colle à l’os ultra 
facilement pour toutes vos 
augmentations osseuses.
Facile et rapide.

des caractéristiques 
optimales pour une formation 
osseuse rapide et complète 
en 3 à 4 mois.

Bond ApAtite®, un produit révoLutionnaire qui permet :

tous nos protocoles de mises en place sont disponibles sur notre site internet : www.augma.fr

sAfe implAnt surcAm europe® 
10 rue oberkampf, 75011 paris

01 48 05 71 88
www.safe-implant.fr

une
régénérAtion 
rApide

un trAitement 
efficAce & sûr

technique éprouvée par plus 
de 20 ans d’expérimentation 
et bien documentée pour une 
greffe optimale et totalement 
bio-compatible.

en France, le bond apatite est distribué par la société sAfe implAnt surcAm europe® qui, 
forte de plus de 12 années d’expérience dans le domaine de l‘implantologie, 

vous propose une large gamme de produits implantaires.

retrouvez le Bond Apatite® sur : www.augma.fr

1 seringue 6 seringues
120 € 499 €

surGicrYL pGa rapid™

Résorption supra-gingivale 

en 2 semaines

Longueur 
aiguille Diamètre Longueur 

fil ref

16 mm
5/0 75 cm PGAR_1605
4/0 75 cm PGAR_1604
3/0 45 cm PGAR_1603

19 mm
3/0 75 cm PGAR_1903
4/0 75 cm PGAR_1904
5/0 75 cm PGAR_1905

24 mm 3/0 75 cm PGAR_2403

Acide polyglycolique tressé et enduit vendus par boite  
de 12 pochettes

1 boite 45 €

42 €/u

39 €/u

à partir 
de 4 boites

à partir
de 10 boites

mAtBeKA™ orA-Aid™

120€ TTC

Le 1er pansement 
autocoLLant intra-oraL

www.matbeka.Fr

-30% sur les strips cicatrisation 
matbeka ora-aid avec l’achat 
d’une boîte d’augma bond apatite

583€ TTC (au lieu de 619€)

pAcK mAtBeKA™ 
et Bond ApAtite™

protocoles de mises en place

BOND 
APATITE

#it‘smybone

#c‘estdel‘os



COmBlemeNt D'alvéOle
En cas dE mur buccal manquant

COmBlemeNt D'alvéOle
 à quatrE murs ossEux

augmeNtatiON latérale
d’unE crêtE ossEusE

élévatiON Du plaNCher Du siNus
Par voiE crEstalE

Sérum physiologique

Sulfate de calcium biphasé
+ grains d’hydroxy-apatite

Bond Apatite® est livré dans une 
seringue prête à l’emploi qui 

contient une poudre 
ainsi qu’un compartiment 
de sérum physiologique. 

mélanger le sérum à la poudre par 
simple pression du piston de la 

seringue : le matériau est activé. 
Le ciment obtenu peut-être déposé 
instantanément sur le site à greffer.

élévatiON Du plaNCher Du siNus
Par voiE latéralE

1. Incision oblique mésiale 
dépassant la ligne muco-gingivale 
de 2 mm.

1. Mettre le ciment dans l’alvéole.

3. Placer le ciment. 4. Suturer l’éponge à la gencive 
bordante à l’aide de suture en croix. 
Ne pas fouler le matériau dans 
l’alvéole.

6. Suturer en mésial puis en distal et 
au milieu.

2. Décoller le lambeau en vestibulaire 
et nettoyer l’alvéole.

2. Appuyer fermement avec une 
compresse sèche.

4. Appuyer avec une compresse 
sèche pendant 3 à 4 secondes.

3. Recouvrir le site à l’aide d’une 
éponge collagène.

5. Repositionner le lambeau en 
tension.

1. Préparer la fenêtre d’accès, 
décoller et remonter la membrane 
sinusienne.

4. Renouveler cette opération jusqu’à 
comblement du sinus puis fermer 
la fenêtre d’accès en appliquant le 
ciment.

7. Suturer.

2. Activer la seringue et attendre 
1 minute.

3. Déposer le ciment dans le sinus en 
mésial, appuyer sur le ciment grâce 
à un instrument droit entouré d’une 
compresse sèche.

6. Appuyer fermement avec une 
compresse sèche.

1. Lambeau muco-périosté à minima.

5. Repositionner le lambeau en 
tension.

2. Décoller le lambeau.

3. Placer le ciment. 

6. Suturer.

4. Appuyer à l’aide d’une compresse 
sèche. 

1. Préparer le forage. 2. Activer la seringue, mettre le 
ciment dans un godet stérile 
et attendre 3 minutes.

3. Se servir de la seringue pour 
appliquer le matériau dans le site à 
greffer, ceci en inversant le piston et 
en poussant la pièce intermédiaire. 
Introduire le ciment puis pousser à 
l’aide d’un ostéotome.

6. Suturer.


