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Implantologie
Ne payez que le consommable
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 UN SERVICE 100% FLEXIBLE
 ET ÉCONOMIQUE

Ne payez que le consommable

* À partir de 50 implants par an. Pendant la durée du contrat.

** En fonction du nombre de SmartPegs par an.

Offrez-vous la sécurité !
Vous ne paierez que le consommable.

Contactez-nous : 
03 88 77 36 00 
commercial.fr@wh.com

Libertease est un service unique en France, proposé exclusivement 
par W&H. Il vous permet de bénéficier de la mise à disposition gratuite 
d’un outil de diagnostic de pointe et de ne payer que le consommable.

Mise à disposition gratuite*

de l'Osstell IDx, Beacon ou du module ISQ

Engagement limité et personnalisé
selon le nombre d'implants posés par an

Tarifs dégressifs
liés au nombre d'implants posés par an

Accès à un large choix de SmartPegs
parmi une multitude de marques et modèles d'implants

Livraison des SmartPegs par cadencement
au choix** en mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel



Moins d’incertitude

Plus de sécurité

Interprétation facile 
des résultats

Stabilité des implants

Osstell IDx

GRATUIT* !

Module ISQ

Osstell 
Beacon

SmartPegs livrés 
par cadencement

Vous êtes sensible aux risques liés à la stabilité  
de l’implant ? 

L’outil de diagnostic Osstell IDx, Beacon ou l'option ISQ  
de l'Implantmed permet :

D’évaluer la stabilité des implants et de surveiller 
l’ostéointégration

De réduire la durée de traitement et d’optimiser  
la mise en charge de la prothèse

De suivre les données du patient et les résultats  
du traitement grâce à la fonction de traçabilité

De traiter les patients à risques.

PLUS INTELLIGENT
ET PLUS FACILE QUE JAMAIS

* Avec un engagement annuel minimum de 50 implants par an, soit 100 SmartPegs.

Profitez de la mise à disposition gratuite* de l’Osstell IDx, Beacon ou ISQ.

Les valeurs et les indications de stabilité de l'Osstell reposent sur des données scientifiques : 

de 900 articles scientifiques publiés

de 14 000 utilisateurs dans le monde
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Une gamme complète de services

« L’innovation technologique anime le développement  
de notre entreprise. Lorsque nous déployons  
des solutions pour nos produits, notre but est toujours  
d’établir de nouvelles références pour la profession. »

Christophe Berton, Directeur Général de W&H France

UN SERVICE 100% FLEXIBLE  
ET ÉCONOMIQUE


