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Impact  de conf iance
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EXO SAFE
Périotome automatique

OSTEO SAFE
Ostéotome automatique

Pour la réussite de votre projet 
de formation en implantologie, 

Anthogyr conjugue
l’expertise historique

et les moyens d’un groupe 
international aux valeurs

profondément humaines...

Depuis 2010, Anthogyr axe son développement autour 
de produits premiums, innovants et accessibles. Au 
cœur de cette croissance, des équipes qui anticipent au 
quotidien les évolutions technologiques. Ensemble, nous 
souhaitons développer le potentiel et la valeur ajoutée des 
produits et services que nous vous proposerons demain.
Nous renforçons ainsi notre position de Prime Mover en 
implantologie.

Vers de nouveaux 
sommets
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Confort patient
w  Impactions constantes et calibrées

favorisant l’acceptation de la procédure 
chirurgicale.

OSTEO SAFE®
pour les actes d’ostéotomie par voie crestale

EXO SAFE
pour les gestes d’extraction dentaire

Ingénieux, l’instrument d’impaction automatique
Safe est polyvalent :

Retrouvez votre vidéo de 
démonstration Be Safe !

Sécurité d’un geste maîtrisé et précis
w  Mouvement de percussion progressif et 

reproductible régulé par la vitesse de l’unit.

Geste praticien facilité
w  Ergonomie permettant une meilleure 

visibilité intra-opératoire.
w  Tenue de l’instrument d’une seule main 

pour une meilleure dextérité.

Un concept unique pour des chirurgies 
atraumatiques et mini invasives

Respect optimal de l’intégrité osseuse
w  Préservation maximale de l’os périphérique.
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   Verrouillage intuitif et sécurisé
w  Marquage intuitif ouvert / fermé.
w  Bague de verrouillage sécurisé.

  Vitesse unique
w  Réglage de la vitesse moteur à 15 000 tr/min (max).

Ratio 1:1.

Ouverture Mise en place Verrouillage

CLIC !
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Tournevis universel
w  Utilisation manuelle des différents inserts Exo Safe et 

Osteo Safe® associés au tournevis universel de chirurgie.
w  Mise en place manuelle d’implants Axiom®.

Ses +    • Excellente tenue en main et grip confortable.
 • Sensation affi née du geste effectué.  
  • Résistance au couple optimale.

EXO SAFE

Kit complet d’extraction incluant : 
1 impacteur Safe + 6 périotomes + 1 cassette de stérilisation

EXO_FULL

Set de 6 périotomes + 1 cassette de stérilisation EXO_SET

Périotome droit convexe fin PERIO01

Périotome droit convexe large PERIO02

Periotome angulé convexe vertical PERIO03

Periotome angulé convexe horizontal PERIO04

Périotome droit concave fin PERIO05

Périotome droit concave moyen PERIO06

            - Cassette de stérilisation vide 5932

NOUVEAU !

OSTEO SAFE®

Kit complet d’ostéotomie incluant :
1 impacteur Safe + 16 ostéotomes + 1 kit tournevis universel 
+ 1 cassette de stérilisation

INKITOSTEOFULL

-

Séquence de 4 ostéotomes baïonnettes convexes
Séquence de 4 ostéotomes baïonnettes concaves
Séquence de 4 ostéotomes droits convexes
Séquence de 4 ostéotomes droits concaves

OSTECX_SET
OSTECC_SET
OSTSCX_SET
OSTSCC_SET

   Ostéotomes droits concaves

n° 1 Ø 2.0 - 2.8 OSTSCC34
n° 2 Ø 2.5 - 3.3 OSTSCC40
n° 3 Ø 3.0 - 3.9 OSTSCC46
n° 4 Ø 3.5 - 4.5 OSTSCC52

   Ostéotomes droits convexes

n° 1 Ø 2.0 - 2.8 OSTSCX34
n° 2 Ø 2.5 - 3.3 OSTSCX40
n° 3 Ø 3.0 - 3.9 OSTSCX46
n° 4 Ø 3.5 - 4.5 OSTSCX52

   Ostéotomes baïonnettes concaves

n° 1 Ø 2.0 - 2.8 OSTECC34
n° 2 Ø 2.5 - 3.3 OSTECC40
n° 3 Ø 3.0 - 3.9 OSTECC46
n° 4 Ø 3.5 - 4.5 OSTECC52

   Ostéotomes baïonnettes convexes

n° 1 Ø 2.0 - 2.8 OSTECX34
n° 2 Ø 2.5 - 3.3 OSTECX40
n° 3 Ø 3.0 - 3.9 OSTECX46
n° 4 Ø 3.5 - 4.5 OSTECX52

Kit tournevis universel de chirurgie et ses 2 accessoires INUSI

 Connexion universelle
w  Avec sa connexion ISO 3964, l’impacteur Safe peut être connecté 

à tous types de moteurs d’implantologie et de fauteuils.

Connexion trilobée spécifi que
w  Excellente tenue de l’insert durant l’utilisation.
w  Résistance maximale au couple.

Choix de 6 périotomes

Droits convexes
large et fi n

Droits concaves
moyen et fi n

4 séquences de 4 
ostéotomes à diamètres 
progressifs :
w  droits concaves 

w  baïonnettes concaves  
w  droits convexes

w  baïonnettes convexes 
 Choix de 16 

ostéotomes

Angulés convexes 
vertical et  horizontal

Embout concave

Embout convexe
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OSTEO SAFE®
1er ostéotome automatique
Indications de soulevés de sinus par voie crestale et de 
condensation osseuse.

w  Préparation osseuse mini invasive des sites implantaires.
w  Stabilité primaire de l’implant renforcée.

Identifi cation claire des inserts Osteo Safe®

w  Bagues de couleur pour différencier 
les ostéotomes à embouts concaves  et convexes .

w  Marquage laser 1, 2, 3, 4 des diamètres progressifs 
d’ostéotomes de chaque séquence.

w  Indicateurs en mm de la hauteur d’os sous-sinusienne 
résiduelle et de la longueur des implants 
Axiom® REG/PX correspondants.

EXO SAFE
Une nouvelle approche performante et 
sécurisante pour les extractions dentaires
w  Préservation maximale de la table osseuse lors 

des extractions dentaires, notamment en vue 
d’une chirurgie implantaire.

w  Mobilisation facilitée de la dent 
et des racines fracturées.

w  Efficacité et gain de temps.

NOUVEAU !

6 modèles de lames :
w  1 périotome convexe droit fi n
w  1 périotome convexe droit large
w  1 périotome convexe angulé vertical
w  1 périotome convexe angulé 

horizontal
w  1 périotome concave droit fi n
w  1 périotome concave droit moyen


