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Le système Pasin-Pin® a été développé pour offrir une flexibilité maximale dans la 
thérapie orthodontique.

La possibilité de couplage entre l‘implant et le dispositif d‘ancrage n‘est pas liée au  
système et offre donc au dentiste une liberté de traitement maximale. Tout type de fil 
rond et carré jusqu‘à une dimension de 1,15 mm (0,046 pouces) se fixe de manière sûre 
et stable à l‘aide d‘un raccord à vis. Les implants Pasin-Pin® sont fabriqués en titane 
grade 5 (Ti6AL4V) et ont un filetage autoforant et autotaraudeur. Ce matériau se  
caractérise par sa haute résistance et sa biocompatibilité. Il présente d‘excellentes 
propriétés mécaniques et sa grande résistance est particulièrement adaptée pour les 
implants orthodontiques de petit diamètre.

La longueur du Pasin-Pin® résulte de la longueur du filetage et de la partie  
transgingivale. La tête du Pasin-Pin® a une largeur de fente de 1,2 mm (0,047 pouces).

Les éléments de couplage (fils carrés, fils ronds, etc.) sont fixés à l‘aide du raccord à vis 
Pasin-Pin® Fix Cap. De plus, un composite photopolymérisable peut être utilisé pour 
stabiliser des fils qui ne remplissent pas les fentes.

Stabilité rotationnelle: 
Lors du démontage de l‘appareil orthodontique du Pasin-Pin® ou lors du desserrage  
du capuchon de fixation vissé Pasin-Pin® Fix Cap, la stabilisation de l‘appareil rend  
l‘implant stable en rotation et empêche qu’il ne soit dévissé par inadvertance.

La faible distance de 0,4 mm entre la partie transgingivale de l‘implant et le fil  
d‘ancrage garantit de faibles forces de levier et de cisaillement ce qui empêche que 
l‘implant se desserre.

Le Pasin-Pin® est livré sous forme stérile et garantit une surface absolument propre. La 
surface est exempte de particules organiques et inorganiques et de toxines pour éviter 
la perte prématurée de l‘implant.

Le Pasin-Pin® est disponible en différents diamètres et longueurs pour le maxillaire et la 
mandibule.

Système Pasin-Pin®

Caractéristiques et propriétés

Diamètre
Longueur

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm

Maxillaire
2,3 mm    
2,0 mm    

Mandibule 1,6 mm  



Étape 1.
Les mini-implants Pasin-Pin® sont insérés 
paramédialement et les ligaments sont 
attachés avec des boucles ligamentaires.

Étape 2.
L‘appareil est plié à partir d‘un simple fil 
de laboratoire de 1,1 mm et la mécanique 
(distalisation/mésialisation) est attachée. 

Les extrémités de l‘appareil sont  
sécurisées avec du flow composite.

Étape 3.
Le fil pré-plié est inséré dans les fentes 
Pasin-Pin® et les connecteurs à baïonnette 
sont insérés dans les verrous de sangle.

Étape 4.
Deux capuchons Pasin-Pin® Fix Caps sont 
simplement vissés pour la fixation. 

Cela rend la rotation et l‘inclinaison du fil 
stables.

Principe de fonctionnement



Distalisation et mésialisation dans  
la maxillaire

Mécanique de mésialisation

Mécanique de distalisation

Fil de 1,1 mm Individualisé

Mécanique de distalisation Mécanique de mésialisation

Baïonnette Connecteur
à l‘intérieur de la 
gaine palatine

Fil de guidage de 1,1 mm

Ressort de  
pression 250 cN

coulissant et à visser
Verrouillage  
d‘activation

coulissant et à visser
Verrouillage  
d‘activation

Ligature de fil

Ressort de traction Crochet à jet

Baïonnette Connecteur
à l‘intérieur de  

la gaine palatine



Distalisation et mésialisation dans  
la mandibule

Distalisation par TPA dans  
le maxillaire

Composants utilisés: Crochet à jet, Verrouillage de 
l‘activation, ressort de compression, TPA standard 
individualisé, fil individualisé de 1,1 mm

Mécanique de distalisation Mécanique de mésialisation

Appareil sur la mâchoire  
inférieure avec  

Bondable Connecteur



Vis EMR montée sur implant

Appareil avec T-plate et
Bondable Connecteur

Appareil avec H-plate

Vis EMR montée sur implant

Appareil M4 sans plaque
avec fil de 1,1 mm

T-plate avec ressort TMA réglable  
pour les canines concernées

Exemples



Largeur de la fente: 1,2 mm

Diamètre de filetage: 
1,6 mm ; 2,0 mm ; 2,3 mm

Type de livraison: 
Tous les implants sont fournis dans un emballage stérile et sont destinés à un usage unique.

Hauteur: 2,6mm

Partie transgingivale:
Au moins 1,2 mm

Distance: 0,4 mm

Information sur la longueur 
Pasin-Pin®:
8, 10, 12 und 14 mm

Produit Description VE Réf.

Pasin-Pin®  
Ø 1,6 mm

Dimension 1,6 x 8 mm 1 P1608

Dimension 1,6 x 10 mm 1 P1610

Pasin-Pin®  
Ø 2,0 mm

Dimension 2,0 x 8 mm 1 P2008

Dimension 2,0 x 10 mm 1 P2010

Dimension 2,0 x 12 mm 1 P2012

Dimension 2,0 x 14 mm 1 P2014

Pasin-Pin®  
Ø 2,3 mm

Dimension 2,3 x 8 mm 1 P2308

Dimension 2,3 x 10 mm 1 P2310

Dimension 2,3 x 12 mm 1 P2312

Dimension 2,3 x 14 mm 1 P2314

Pasin-Pin® Fix Cap
Écrou de vis pour la conception du

Pasin-Pin® selon le Dr. Banach
2 M115

Structure du Pasin-Pin®

Présentation du produit
Pasin-Pin®



2 x Pasin-Pin® au choix

2 x Pasin-Pin® Fix Cap

2 x Baïonnette Connecteur

2 x NiTi-Printemps

2 x Verrouillage d‘activation 
 avec Vis  

2 x Pasin-Pin® au choix

2 x Pasin-Pin® Fix Cap

2 x Baïonnette Connecteur

2 x NiTi-Printemps

2 x Verrouillage d‘activation 
 avec Vis 

1 x P-Plate: T Type ou H Type au choix

Produit Réf.

Pasin-Pin® Système Kit de démarrage PPSS

L‘ensemble est livré 
dans une P-Casebox

1 x P-Tournevis 25 mm

1 x Tournevis Hex 20 mm

2 x Laboratoire Analogique

1 x P-Porte-vis 25 mm

1 x Q-Poignée à vis

1 x Tournevis FC 20 mm

Pasin-Pin® Système Set A

Réf. DKS10

Pasin-Pin® Système Set B

Réf. DKS15

Pasin-Pin® Kit de démarrage

Kits de Produit pour la distalisation et mésialisation



Produit Description VE Réf.

P-Plate T-Type

Option de couplage préfabriqué  
pour deux Pasin-Pin®.

Fil carré à fil rond

1 P1200

P-Plate H-Type

1 P1201

Produit Description VE Réf.

P-Porte vis 25 mm

Le porte-vis est disponible en différentes 
longueurs. Cet instrument garantit un retrait 

sûr et stérile de l‘emballage et une bonne 
prise en main pendant l‘implantation.

1 SD25G

P-Porte vis 35 mm
1 SD35G

P-Porte vis long
1 SD70G

Produit Description VE Réf.

P-Tournevis 25 mm

Le tournevis est proposé en différentes 
longueurs. Cet instrument est utilisé pour 

aligner l‘implant ou la fente après l‘insertion. 
Contrairement au porte-vis, le tournevis ne 
génère aucune force de frottement ou de 
traction lors du retrait de la vis d‘implant.

1 SD25

P-Tournevis 35 mm
1 SD35

P-Tournevis 70 mm
1 SD70

Tournevis FC 20 mm
Tournevis pour le Pasin-Pin® Fix Cap 1 Q2114

Tournevis FC 30 mm
Tournevis pour le Pasin-Pin® Fix Cap 1 Q2114L

Tournevis Hex 20 mm Tournevis pour la Titanium Vis de fixation
ou l’ Verrouillage de l‘activation 1 Q2115

Tournevis Hex 30 mm Tournevis pour la Titanium Vis de fixation
ou l’ Verrouillage de l‘activation 1 Q2115L

Tournevis

Porte vis

Accessoires



Accessoires

Produit Description VE Réf.

Laboratoire Analogique Une fois l‘implant inséré, une empreinte de la 
mâchoire peut être réalisée à l‘aide d‘alginate ou 
de silicone afin d‘obtenir une forme négative de 
la situation clinique. L‘analogue de laboratoire 

Pasin-Pin® est positionné dans l‘empreinte

2 LA11

Foret 1,0 x 15 mm

Perceuse pilote 1 DR10

Q-Poignée à vis

Poignée pour tous les tournevis avec  
support de contre-angle 1 Q2116

Verrouillage d‘activation avec vis

Corps coulissant pour activer le ressort 2 AL120

Titanium Vis de fixation

Vis de remplacement pour  
Verrouillage d‘activation 10 TIFS

NiTi-Printemps 250 cN

Ressort de pression avec 250 cN 2 NSO45

Printemps 500 cN

Ressort de pression avec 500 cN 2 SS500

Bondable Connecteur rond

Connecteur pour coller sur la dent;
conception selon le Dr. Banach 2 BDC12

Baïonnette Connecteur rond

Connecteur pour élément d‘accouplement
à la gaine palatine 2 BYC12

Crochet à jet

Connecteur à un TPA ou option de couplage 
à un ressort de tension 10 JH16

Cliquet dynamométrique
Clé dynamométrique, instrument auxiliaire 

pour insérer l‘implant dans la mâchoire avec 
un certain couple maximal

1 QX30

P-Poignée à vis

Manche de tournevis pour tournevis SD70 et 
SD70G pour insertion manuelle de l‘implant 1 L3



Produit Description VE Réf.

P-Guide porte-vis 30 mm

Porte-vis pour insertion de mini-broches à 
l‘aide d‘un gabarit de perçage 1 SD30G

P-Guide-mèche

Douille de guidage pour foret pilote „DR10“; 
à utiliser avec un gabarit de perçage 1 DGS1

P-Support de vis Douille guide

Douille de guidage pour porte-vis „SD30G“; 
à utiliser avec un gabarit de perçage 1 HGS1

Scanbody Pasin-Pin®

A utiliser en combinaison avec un scanner 
intra-oral et un logiciel 3D 2 SB018

Produits pour gabarit de perçage et logiciel 3D

Boîte de rangement

Produit Description VE Réf.

P-Casebox

Boîte de rangement pour  
le système Pasin-Pin® 1 PSB2

P-Boîte de stérilisation

Plateau d‘instruments stérilisable 1 PSB1

Modèle typodont

Produit Description VE Réf.

Encombrement supérieur Étroit Modèle sans implant et sans appareil 1 PTMD

Encombrement supérieur régulier 1 PTMD2

Moins d‘affluence Régulier 1 PTMD3

Droite inférieure 1 PTMD4

Droite supérieure 1 PTMD5



BBC Orthotec GmbH
Innsbrucker Str. 2

83435 Bad Reichenhall
Allemagne

Tel.: +49 (0)8651 / 9650099
Fax: +49 (0)8651 / 9650098
E-Mail: info@bbc-orthotec.de

Url: bbc-orthotec.de

BBC Orthotec GmbH

Nous développons, fabriquons  
et vendons des produits  

pour l‘orthodontie et  
la médecine du sommeil.
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