
 

 
 

 
Grand Finaliste du Prix de l’Innovation ADF 2019, le Sidekick et sa clé 
dynamométrique ont séduit le jury ! 
 
A découvrir sur le Stand BISICO 1N19 
 
 

Sidekick est un coffret de tournevis pour implantologie réunissant un choix étendu de mèches de 
tournevis compatibles avec les systèmes d'implants les plus répandus sur le marché (Nobel Biocare®, 
Astra Tech®, Straumann®, Friadent®, 3i®, Camlog®, Ankylos®, SPI®) ainsi qu'une mèche de tournevis 
plat de 1,4 mm. 
Sidekick est disponible en deux versions : Master (9 mèches en 3 longueurs : 8, 13 et 25 mm) et Basic 
(9 mèches en longueur standard 13 mm), chaque coffret comprenant une tête de tournevis profilée 
sur laquelle les mèches se clipsent et se déclipsent par un mécanisme ingénieux, pour plus de confort 
et de sécurité. 
 
Une pince à clamper innovante, disponible séparément, s'adapte au profil de la tête de tournevis pour 
un serrage puissant ou un desserrage difficile. De même, les différents composants de Sidekick sont 
disponibles individuellement, permettant ainsi la création de coffrets personnalisés.  
Afin d’obtenir un couple de serrage adapté, une clé dynamométrique est également disponible 
séparément. Munie de 4 niveaux de torque (15, 20, 25 et 35 Ncm) pour le serrage et le desserrage 
d’éléments implantaires, elle se règle avec grande facilité à l’aide d’une molette. 
 
Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et d'un design très compact, le large choix de géométries 
proposées par Sidekick en fait  
 

l'outil indispensable dans 99 % des cas de prothèse sur implant des cabinets 
dentaires: 
 
-Avant l'ajustage final du cas prothétique: 
Les composants implantaires doivent être posés et déposés à plusieurs reprises (vis de cicatrisation, 
transferts pour empreinte, coiffes provisoires, piliers scannables, etc.). Si l'on réalise un cas de 
prothèse à plusieurs piliers, la version Master avec différentes longueurs est le choix idéal grâce à l’aide 
et au confort qu’elle apporte.  
-Dévisser les dispositifs de marques « inconnues » :  
Il n'est pas rare que l'on rencontre des cas de prothèses sur implants, probablement réalisées en 
dehors du cabinet, nécessitant d'être vissées/dévissées. Le premier défi dans ces situations consiste à 
trouver le tournevis adéquat. Sidekick procurera la meilleure solution dans la majorité des cas. 
-Choix de la compatibilité du tournevis :  
Traiter les cas prothétiques avec des composants implantaires inconnus est souvent problématique. 
Avoir la possibilité d'essayer plusieurs tournevis Sidekick permet de détecter le modèle compatible 



mais également la marque de l'implant utilisé en connaissant le tournevis qui fonctionnera de manière 
spécifique avec ce dernier. 
-Longueur de tournevis en situations d'urgence : Sidekick est idéal dans ces situations car il 
comprend également des tournevis extra-courts (x-short) et extra-longs (x-long). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Du point de vue du Patient : 
 
Pour le Patient Sidekick représente un réel soulagement en cas 
d'urgence. Qu'il y ait changé de région ou soit simplement en 
vacances, il peut être assuré être soulagé et recevoir un 
traitement immédiat par un Praticien possédant un kit 
Sidekick. 
 

 Du point de vue du Praticien :  
Votre meilleur compagnon pour vos urgences implantaires 
 
Vous est-il déjà arrivé de ne pas réussir à visser/dévisser une 
couronne sur implant d'une marque avec laquelle vous n'êtes 
pas familier ou qui est particulièrement longue ou courte et de 
ne pas disposer du tournevis adéquat dans votre équipement? 
Il s'agit d'une situation problématique assez fréquente. 
Le coffret de tournevis pour implantologie Sidekick réunit 9 
modèles (chacun disponible en 3 longueurs) compatibles avec 
les systèmes d'implants les plus répandus sur le marché. Le but 
est que vous ayez sous la main à tout moment LE modèle dont 
vous avez besoin immédiatement. 
Grâce au large choix de géométries proposées, vous trouverez 
dans 99% des cas un modèle compatible avec des vis 
d'implants de marques différentes. 
Un ingénieux mécanisme permet de clipser/déclipser 
rapidement les mèches de tournevis dans la tête au design très 
compact. 
 


