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La société

Biotech Dental conçoit et fabrique des implants dentaires 
depuis près de 30 ans.

Depuis 1987, Biotech Dental suit le même objectif :

français

MANUFACTURER

FABRICANT

Pérenniser l’excellence et apporter des solutions innovantes

Son expérience positionne aujourd’hui Biotech Dental parmi les leaders sur son marché. 
Cette réussite est le résultat d’une alchimie bien dosée entre un savoir-faire historique et la gestion 
d’un potentiel humain impliqué. 

Tous les services travaillent en collaboration et ont des objectifs ambitieux pour mieux vous servir.
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1. Le concept 

L’implant Weego.fr est né d’un concept innovant. 

Il a été conçu en tenant compte des connaissances scientifiques établies depuis 30 ans en implantologie 
et des contraintes de fabrication, ce qui permet d’optimiser et les performances techniques avec un très 
haut niveau de qualité à un tarif attractif.

Son but est de faciliter l’accès à l’implantologie aussi bien pour les praticiens que pour les patients, en 
offrant tous les éléments nécessaires à une grande qualité de résultats.

Weego.fr, Think Simple !

Facile d’utilisation

Gamme rationnalisée

Vente en ligne

Weego.fr va à l’essentiel, il associe :
Conception et réalisation basées sur les fondements scientifiques
Facile d’utilisation
Gamme rationnalisée
Vente en ligne
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Qualité

L’implant Weego.fr est fabriqué selon les critères d’exigences normatives et réglementaires en vigueur.

Fabrication française

Biotech Dental produit ses implants dentaires et ses pièces prothétiques depuis près de 30 ans.
La production est faite exclusivement en France, en respectant les principes de la micromécanique de 
haute précision.
Le Weego.fr bénéficie de ces critères d’exigences pour sa fabrication.

Traçabilité

Les pièces du Weego.fr sont contrôlées individuellement. 
Un suivi complet des produits est assuré, de la matière première jusqu’à la commercialisation.
Les pièces sont conditionnées et étiquetées individuellement afin d’en assurer la traçabilité.

Conditionnement du Weego.fr

Emballage carton fermé avec des étiquettes d’inviolabilité
Etiquettes de traçabilité

2.  Qualité, fabrication, traçabilité

FR

 Tube + bouchon

Butée en titane 
assurant un contact pur avec l’implantBlister et opercule 

garantissant la stérilité de l’implant
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Apex atraumatique

3. Caractéristiques  

Implant en Titane Grade 4B (T60)

   Platform-switching intégré

   Connectique conique
   avec indexation hexagonale

Etat de surface sablé mordancé présentant une excellente mouillabilité.

Implant autotaraudant

Mouillabilité (énergie de surface)

SLA Weego.fr

Energie de surface

Implant cylindro-conique
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Lg. 6 mm Lg. 8 mm Lg. 10 mm Lg. 12 mm Lg. 14 mm

Ø 3,6 mm

Ø 4,2 mm

Ø 4,8 mm

La gamme Weego.fr se décline en 3 diamètres et 5 longueurs différentes.
Les diamètres d’implants sont différenciés par un code couleur.

4. Gamme d’implants

Weego.fr est un implant qui répond à toutes les indications cliniques. Le titane de grade 4B, permet de 
conserver la sécurité du titane pur avec une résistance mécanique améliorée comme pour les alliages de 
titane. Son état de surface sablé et mordancé permet une absence de contamination et garantie une excel-
lente mouillabilité pour une parfaite ostéointégration.



8.

Compacte pour un encombrement minimal et un 
stockage optimal

Lisible grâce au marquage couleur permettant 
une identification rapide des instruments

Pratique avec une ouverture simple et rapide 
facilitant l’accès aux instruments

Démontage intégral pour un nettoyage approfondi

Stérilisable

5. Trousse de chirurgie

Connectique hexagonale 
pour assurer la préhension de l’implant

Tournevis 
pour visser les vis de fermeture et de cicatrisation

Outil unique deux-en-un : porte-implant et tournevis 
(en version manuelle ou pour contre-angle)
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Forets et Alésoirs

6. Ancillaire chirurgical

Gamme complète de forets et d’alésoirs,
Traitement innovant : corps du foret mat pour éviter les reflets du scialytique,
Forets de deux longueurs pour s’adapter aux différentes situations cliniques,
Marquage clair et précis sur les forets et les jauges de profondeur pour indiquer les différentes 
longueurs de forage,
Butées amovibles et réutilisables pour une parfaite maitrise des profondeurs de forage.

Jauges

Différentes jauges avec marquage clair et précis, identique aux forets pour une meilleure lisibilité, sont 
disponibles :

Jauges axiales et de profondeurs :   
- Contrôler l’axe et la profondeur du forage, 
- Visualiser le futur implant en place,
- Estimer la hauteur de la gencive quel que 
soit le diamètre de l’implant.

Jauge axiale sur implant 
pour une identification rapide 

de l’axe de l’implant posé
quel que soit le diamètre 

de l’implant

Jauges de profondeur 
pour visualiser la profondeur 
du forage en fonction du 

diamètre de l’implant

Forets Alésoirs
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6. Ancillaire chirurgical

La gamme Weego.fr est composée de différents kits pour une utilisation simple et facile :

Butées

Kits complémentaires

   Butées spécifiques, clippables sur le corps des forets
   Kit de rangement spécifique, stérilisable

Vis de cicatrisation
   Compatible pour toutes les phases prothétiques
   Gamme de vis adaptées aux profils gingivaux des piliers
    > Légèrement surdimensionnée par rapport aux             
       piliers pour palier à la rétractation des tissus
    > Marquage laser d’identification (Diamètre 
       et Hauteur gingivale auxquels la vis est destinée) 
   Kit de rangement spécifique, stérilisable
   Livrée à l’unité

Trousse de prothèse

   Les outils ancillaires nécessaires à la partie prothétique 
sont regroupés dans un kit dédié, stérilisable.
Ce pack propose aussi une clé dynamométrique 
couvrant les gammes de couples nécessaires à la 
prothèse (de 10 à 30 N.cm)
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7. Synoptique prothétique

Les pièces prothétiques sont disponibles en 2 diamètres et 4 hauteurs gingivales différentes.
La connectique commune permet de les poser quel que soit le diamètre de l’implant

Ht. 1 mm Ht. 2 mm Ht. 3 mm Ht. 4 mm

Transferts d’empreintes

Pick up - court et long / Pop Up - court et long

Vis de cicatrisation

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Piliers provisoires

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Piliers standards Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Angulations 
0° - 7,5° - 15° - 22°

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Angulations
0° - 7,5° - 15° - 22°

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Angulations
0° - 7,5° - 15° - 22°

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Angulations
0° - 7,5° - 15° - 22°

Piliers courts Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Angulations 
0° - 7,5° - 15° - 22°

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Angulations 
0° - 7,5° - 15° - 22°

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Angulations
0° - 7,5° - 15° - 22°

Ø 4,2 mm
Ø 5,5 mm

Angulations
 0° - 7,5° - 15° - 22°

Piliers coniques

Ø 4,9 mm

Ø 4,9 mm

Angulations 
0° - 17° - 30°

Ø 4,9 mm

Angulations
 0° - 17° - 30°

Ø 4,9 mm

Angulations
0° - 17° - 30°

Attachements boules

- Ø 3,6 mm Ø 3,6 mm Ø 3,6 mm



Contact :
Biotech Dental 
305 allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - France
Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60 - Fax : +33 (0)4 90 44 60 61
info@weego.fr

      Fabricant : Biotech Dental
Dispositifs médicaux de classes I, IIa et IIb, destinés à l’implantologie dentaire. CE0459.
Non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Visuels non contractuels.
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Passez vos commandes en ligne !

www.weego.fr


