
PROTOCOLE

TECHNIQUE D’EMPREINTE 
PICK-UP POUR IMPLANT 

KONTACT®



PICK-UP

INDICATION

DESCRIPTION
Transferts d’empreinte Pick-Up.

- Prise d’empreinte à ciel ouvert,
- Facilité d’insertion grâce au design du transfert,
- Couple de serrage maitrisé,
- Méplat concave assurant un comportement anti-rotationnel,
- Disponibles pour tous les diamètres (y compris Ø 3 mm).

DONNÉES TECHNIQUES

•Transferts Pick-Up court et long,

•Méplats asymétriques de maintien 
   dans le matériau d’empreinte,

•2 hauteurs de vis.

Références Designations

KTPI Transfert Pick-Up court

KTPIL Transfert Pick-Up long

KVTPI Vis de transfert Pick-Up courte

KVTPIL Vis de transfert Pick-Up longue

KDI Duplicata d’implant

DONNÉES 
TECHNIQUES Ø 3 MM

•Transferts Pick-Up,

•Méplats asymétriques de maintien 
   dans le matériau d’empreinte.

Références Designations

K30TPI Transfert Pick-Up Ø 3 mm

K30VTPI Vis de transfert Pick-Up Ø 3 mm

K30DI Duplicata d’implant Ø 3 mm



AU CABINET

PROTOCOLE PICK-UP

Retrait de la vis de cicatrisation. Mise en place du transfert Pick-Up. 
La vis de transfert Pick-Up est équipée d’un 
moletage pour faciliter le vissage à la main.

Prise d’empreinte.
Utiliser un P.E.I ou P.E perforé à l’endroit  

où doit émerger la vis du transfert.
Essayer le P.E.I ou P.E pour vérifier si la vis passe 

correctement dans le trou prévu à cet effet.

Déposer le matériau à empreinte  
autour du transfert.

Remplir le porte-empreinte. Prise d’empreinte



PROTOCOLE PICK - UP

Revisser la vis de cicatrisation sur l’implant 
à l’aide du tournevis hexagonal (Réf. 1032).

Visser le duplicata d’implant.

Retrait du porte empreinte.

 Après avoir respecté le temps de prise  
du matériau, dévisser la vis du transfert  
avec le tournevis hexagonal (Réf. 1032). 

Par précaution, retirer totalement la vis du 
transfert avant de retirer le porte-empreinte.

Couler la fausse gencive
et procéder ensuite à la coulée du plâtre.

AU CABINET

AU LABORATOIRE
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