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Le SAM 3 est reconnu comme l’articulateur répondant 
aux exigences les plus élevées. 
Sa haute précision et sa fonctionnalité sont remar-
quables. Son esthétique et la qualité des matériaux 
font de son utilisation une expérience inoubliable. 
Comme tous les articulateurs SAM, cet appareil est 
conforme au concept Arcon et à la norme SAM. 
De pus grâce au parfait verrouillage centrique avec 
triple roulement à billes (verrouillage Konus) le SAM 
3 atteint la plus haute précision avec une possibilité 
d’ouverture totale. 

Les ailes de Bennett avec courbure peuvent rester 
dans l’appareil sans que cela ne nuise à la précision 
du verrouillage centrique. Les cales de modification 
des courbures des boîtiers condyliens (rouges et blan-
ches) sont facilement remplaçables. Les protections 
transparentes présentent sur le dessous des boîtiers 
condyliens servent aux montages prothétiques ou 
alors de sécurité pour les moins expérimentés. Une 
vis à l’arrière du boîtier permettant un réglage très 
précis de la protusion et de la rétrusion est disponible 
en option. 

Naturellement cet appareil aussi peut être transfor-
mé en un articulateur totalement réglable. 

Illustration 
SAM 3
professionnel 

SAM 3 professionnel
Les 3 jeux de cales condyliennes (courbures 
1 à 3), les 4 modèles d‘ailes de Bennett, 
table incisive réglable, tige incisive micro-
ajustable, réglage de la protusion jusqu‘à 
6 mm, réglage de la rétrusion jusqu´à 2mm, 
support de basculement et tige de support 
pour la partie supérieure de l´articulateur 

SAM 3 modèle standard
Jeu de cales de propulsion vertes (cour-
bure 2), d‘ailes de Bennett en métal, table 
incisive, réglage de la protusion jusqu‘à 6 
mm, réglage de la rétrusion jusqu‘à 2 mm, 
support de basculement et tige de support 
pour la partie supérieure de l´articulateur 

SAM 3 modèle de base
Jeu de cales de propulsion vertes (courbu-
re 2), d‘ailes de Bennett en métal et table 
incisive 



Caractéristiques du SAM 3

Verrouillage centrique Konus avec rou-
lement à billes 

Réglage de l‘angle de Bennett Réglage de I‘angulation du déplace-
ment du boîtier condylien

Tige incisive micro-ajustable 
(équipement standard du SAM 3 pro-
fessionnel) 

Mandrin pour arc de transfère Décrochement sagittal de 15 mm de la 
plaque de montage mandibulaire 

Choix de plaques de montage pour 
modèles. Magnétiques ou version 
avec vis, (Axiosplit en option) 

Tige de support pour la partie supé-
rieure de l‘articulateur en position 
ouverte

Possibilité de basculement vers l‘arrière 
avec 2 béquilles

Vis de réglage 
Protusion (jusqu‘à 6 mm) Rétrusion 
(jusqu‘à 2 mm) 

Protection des boîtiers condyliens Table incisive réglable (équipement 
standard du SAM 3 professionnel) 

Accessoires: 
Ailes de Bennett 

La haute qualité des matériaux et leur 
usinage garantissent longévité, préci-
sion et facilité d‘entretien de l‘appareil. 

15 mm

PRI0132


