
the key for a perfect result
La clé d’un travail parfait
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Nous nous efforçons constamment à réaliser nos produits avec la plus haute qualité, 
à analyser les variables liées à leur développement, à les implanter sur le marché et à 
les commercialiser.

Histoire

Mission, vision et valeurs

Mozo-Grau est une entreprise fondée à 
Valladolid (Espagne) en 1996, qui est née avec 
l’intention de rendre un service de chirurgie 
implantaire s’appuyant sur l’expérience de 
grands professionnels  pour créer, faire des 
recherches, dessiner et lancer sur le marché des 
nouveaux produits et solutions avec les 
meilleures garanties de l’implantologie orale.

Capacité technologique et
contrôle de qualité

La SCIENCE comme valeur principal

Mozo-Grau est une entreprise à l’avant-garde, qui dispose de 
machines de dernière génération avec de plages de réglage en 
dessous de 0.001 mm, produisant des pièces en petites séries avec 
des tolérances inférieures à 10 microns (0.01 mm).

Cette technologie si avancée nous permet d’obtenir comme résultat 
un véritable contrôle individualisé de chaque composant.

C’est seulement à partir des études scientifiques organisées en conjoint avec les 
Universités les plus réputées que nous pouvons attendre un haut niveau d’I+D, 
fondé sur des preuves scientifiques. Notre intérêt pour la diffusion de la 
connaissance apparaît avec notre programme de formation continue et dans 
l’organisation de congrès scientifiques avec plus de 1850 participants.
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Haute définition
Une grande ouvre est définie pour chaque détail
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Surface usinée dans
la partie coronaire
SECURITE face aux risques

Connexion universel
TRANQUILLITE à long terme

Resistence à charges
SOLIDITE des matériaux

Surface RBM
PREVISIBILITE de l’ostéointégration

Forme anatomique
STABILITE de l’implantation

Charge immédiate
FIABILITE des traitements

Valeur sûre
CONFIANCE dans les résultats

Surface traitée dans
 la partie coronaire

EVOLUTION of science 

Connexion interne
SIMPLICITE des réhabilitations

Substitution de plateforme
“Platform switching”

RESPECT des principes biologiques

Épaulement à 45 degrès
ESTHETIQUE des tissus mous

Micro-filetage
SECURITE de la réponse biomécanique

Résistence à charges
SOLIDITE des matériaux

Surface RBM
PREVISIBILITE de l’ostéointégration

Forme anatomique
STABILITE de l’implantation

Charge immédiate
FIABILITE des traitements

Sur le marché, il n’y a qu’un fabriquant d’implants sur dix dont ses produits soient fondés sur des preuves scientifiques
Source: Livre “Osseointegration and Dental Implant”, Asbjorn Jokstad et al, Willey- Blackwell, 2008.

98,2% de taux de réussite avec Implants Mozo-Grau
avec 654 prothèses placées sur 1 475 implants en 480 patients sur une période de suivi moyenne de deux ans et demi

(Étude Prospective Multicentrique publiée dans le Volume 31, nº5 Septembre - Octobre 2009-134 de la Revue de la

Société espagnole de Chirurgie Orale et Maxillo-Faciale)



 

MG InHex avec pilier Multi-Task  
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www.mozo-grau.com

C’est
multifonctions

C’est
fonctionnel

C’est
précis

Chez Mozo-Grau nous avons évolué nos solutions prothétiques pour bien 
offrir la solution optimale à nos professionnels cliniques et à leur patients

C’est
facile à utiliser

C’est la solution
optimale

MG-INHEX+ Pilier MTA + Coping
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Votre Implant, votre Code
Chaque implant dentaire Mozo-Grau est identifié avec un Código Explorer®, un code numérique qui permet d’avoir une 
traçabilité complète et une connaissance de votre implant.

John Doe

Le Código Explorer® assure le 100% de traçabilité de chaque implant Mozo-Grau, ce qui assure toute sérénité du patient et du docteur. 
Veuillez introduire votre Código Explorer® sur le site Web Mozo Grau (www.mozo-grau.com) pour télécharger le Certificat de Qualité qui 
montre toute l’information sur votre implant.

Les patients reçoivent son Código Explorer® avec une Implant Card® Mozo-Grau, une façon très confortable de porter toute l’information 
ensemble et à tout lieu.

IMPLANT CARD
Traçabilité jamais vu avant
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L’Implantologie à l´état le plus pure

 

6ème Symposium 
d’Implantologie Mozo Grau

Bilbao (Espagne), le 30 janvier 2015

 RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION: www.mozo-grau.com
C/ Santiago López González, 7
47197 Valladolid (Espagne)
Tel.: +34 983 211 312
Fax: +34 983 30 40 21
info@mozo-grau.com

 

 

 

 INTERVENANTS

· Régéneration et greffe osseuse
· Péri-implantite
· Secteur antérieur esthétique
· Facteurs de risque en implantologie

· Personnel des cabinets
· Prothésistes dentaires

PROGRAMME SCIENTIFIQUE COURS DESTINES AUX:

LIEU

Rendez-nous visite à:

Université du Pays Basque
Mitxelena Auditorium
Avenida Abandoibarra, 3
48009 Bilbao (Espagne)

à

Dr. Arturo Sánchez Pérez
Dr. Carlos Larrucea Verdugo (Chili)
Dr. David Esteve Colomina
Dr. Eduardo Estefanía Cundín
Dr. Fernando Rojas Vizcaya
Dr. Ion Zabalegui Andonegui
Dr. José Luis Cebrián Carretero

Dr. José Manuel Aguirre Urízar
Dr. Juan Carlos de Vicente Rodríguez
Dr. Marco Esposito (Italie)
Dr. Miguel Peñarrocha Diago
Dr. Pablo Domínguez Cardoso
Dr. Pablo Galindo Moreno
... 


