
Le nouvel Implantmed SI-1023 se 
caractérise par sa facilité d’uti-
lisation. La nouvelle interface 
utilisateur avec un écran cou-

leur tactile est plus intuitive. La personna-
lisation des programmes permet jusqu’à 
six chirurgiens-dentistes de se concen-
trer sur l’essentiel. Le module de rempla-
cement de la tubulure d’irrigation a été 
repensé et est plus simple d’utilisation.

Précis et puissant, il est doté d’un couple 
moteur de 6,2 Ncm et d’une vitesse de 
200 à 40 000 tr/min. Ce nouveau mo-
teur est le plus court du marché. La com-
mande au pied sans fil se substitue à 
l’écran tactile, permettant plus de liberté 
de mouvement. De plus, une seule pédale 
peut commander plusieurs units W&H, 
y compris le Piezomed.

La sécurité est améliorée grâce aux fonc-
tions de taraudage automatique et de 

contrôle du couple de l’Implantmed qui 
assistent le chirurgien-dentiste lors de 
l’insertion des implants. La fonction tra-
çabilité est assurée par une clé USB. 

JUGER DE 
L’OSTÉOINTÉGRATION
Le module ISQ et le nouvel Osstell IDx 
sont des systèmes de mesure non inva-
sifs permettant d’analyser la stabilité ini-
tiale des implants, de juger de l’ostéointé-
gration et de déterminer le moment idéal 
pour mettre en charge les implants. Les 
nouveaux contre-angles et pièces à main 
de chirurgie à LED+ éclairent pleinement 
le champ opératoire, indépendamment de 
la vitesse du moteur. 

Enfin il est possible de profiter des ser-
vices W&H et de ne payer que le consom-
mable (concernant Osstell) grâce au nou-
veau concept Libertease.  

Le nouvel Implantmed et la gamme 
de contre-angles et pièces à main de 
chirurgie à LED+ facilite l’exercice. 

Module ISQ

Un unit de chirurgie
sûr et simple

  l'avis des utilisateurs 
ÉCHANGES D'EXPÉRIENCES SUR… IMPLANTMED DE W&H

Instruments de chirurgie 
pour Implantmed SI-1023.

Osstell IDx
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Implantmed 
SI-1023.

Le témoignage du docteur 
Enguerran Lyautey (73)

LA PÉDALE DE COMMANDE SANS FIL
J’utilise ce moteur d’implantologie depuis environ quatre mois. C’est mon troisième moteur 
de cette marque depuis que j’ai débuté l’implantologie. J’ai toujours été très satisfait tant 
de la qualité des produits que du service après-vente. Le facteur déclenchant de mon choix a 
été la pédale de commande sans fil. Le gros avantage de celle-ci réside dans sa manipulation 
grandement facilitée : il n’y a plus d’interférence entre le fil et les différentes tables à 
roulettes du plateau opératoire. Autre avantage important, la qualité de l’écran tactile qui 
permet une manipulation très facile malgré l’utilisation de protection stérile sur le moteur lui-
même et des gants opératoires. D’autre part, il est possible de programmer différents profils 
utilisateurs avec chacun ses programmes, ses vitesses de rotation, ses couples de vissage 
implantaire. Enfin, la possibilité de commander avec une seule et même pédale (sans fil) 
le moteur d’implantologie et le Piezomed W&H supprime encore une pédale et un fil.

IL EST PRATIQUE ET SIMPLE D’UTILISATION
J’utilise le nouvel Implantmed SI-1023 depuis plusieurs mois pour 
mes débuts en chirurgie implantaire. Je l’ai choisi sur les conseils de mon 
correspondant implantologiste exclusif et pour la confiance envers W&H. Il est 
pratique et simple d’utilisation. Il est peu encombrant et facilement stérilisable. 
La programmation des différentes vitesses de rotation est facile. L’absence 
de fil pour la pédale et la lumière sur le contre-angle sont appréciables.

Le témoignage du docteur 
Sophie Moresco (68)

L’IMPLANTOLOGIE
AVEC IMPLANTMED
DEVIENT TRÈS SEREINE
J’utilise le moteur 
Implantmed depuis six 
mois, et j’en suis très 
satisfait. C’est un moteur puissant, simple d’utilisation 
et très intuitif. L’implantologie avec Implantmed devient 
très sereine. Sa fonction de taraudage automatique évite 
les contraintes excessives sur l’os et favorise ainsi une 
meilleure cicatrisation de l’implant. Sa pédale sans fil 
procure moins d’encombrement, et la programmation du 
moteur est facile, sans toucher l’écran, ce qui favorise 
aussi l’asepsie. Avec l’option Osstell ISQ, le dégagement 
des implants est beaucoup plus serein, ce qui permet de 
contrôler leur cicatrisation et évite le stress lors de la 
mise en fonction. Le rapport qualité-prix est correct.
Jusqu’à présent je cherche des inconvénients mais 
je n’en trouve pas. C’est un bonheur de poser 
des implants avec ce moteur de chirurgie.

Le témoignage du docteur 
Elie Bitar (80)
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