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DENTAL
IMPLANT DRILL FFDM PNEUMAT

• 20 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA FABRICATION 
DE FORETS D’IMPLANTOLOGIE

• UN PARC DE MACHINES “HAUTE TECHNOLOGIE” 
PERMETTANT DE RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

• UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE À VOTRE ÉCOUTE
• UN SUIVI PERSONNALISÉ 
• UN SAVOIR FAIRE RECONNU MONDIALEMENT

FFDM PNEUMAT

CAUTION ! THE IMPLANT DRILLS ARE NOT 
DELIVERED STERILIZED. STERILIZE BEFORE USE.

The martensitic stainless steel does not completely resist to corrosion;
below some advices :

• Do not use cleaning solution or disinfectant containing chloride or 
acid (caution with the running water too much chlorinated)

• Avoid solution with aldehyde, owing to the ability of this product to 
keep the proteins. 

• Eliminate meticulously all the post-operative residues (blood, bone…) 
on the drills, or inside for the drills with internal irrigation. 
Use a nylon brush. 

• Avoid, as much as possible, shocks and contacts with other drills or 
instruments (damaging of the quality surface and / or cutting power) 

• Do not clean, in the same ultrasonic box, the implant drills with other 
tools which material is different.

• Use suitable cleaning solutions. 
Respect the manufacturer directions for use. 

• Rinse, and then dry the drills immediately after the cleaning process 
(preferably use distilled water to rinse). 
It is necessary to be meticulous during the drying.

• Stock the drills in clean and dry areas.
• Sterilization by wet heat autoclaving 134°C (273° F) - 18 minutes. 

Make sure that the elements, inside the autoclave, are not rusted. 
• For the drills with removable stops: these steps must be carried out 

individually on the dismantled component.

CLEANING AND STERILIZING ADVICES

ATTENTION ! LES FORETS D’IMPLANTOLOGIE NE
SONT PAS LIVRÉS STÉRILES. STÉRILISER AVANT
USAGE.

L’acier inoxydable martensitique n’est pas complètement inoxydable
comme pourrait le laisser penser sa dénomination ; ci-dessous quelques
recommandations :

• Ne pas utiliser de produits de nettoyage, ou de désinfection, à base de
chlore ou d’acide (attention à l’eau courante trop fortement chlorée).

• Eviter tout produit contenant un aldéhyde, en raison de la capacité 
de ce produit à fixer les protéines. 

• Eliminer soigneusement tous les résidus post opératoires (sang, 
os,  …) présents sur les forets (utiliser une brosse nylon), ou à 
l’intérieur pour les forets avec irrigation interne.

• Eviter autant que possible les chocs et les contacts avec d’autres 
forets ou instruments (détérioration de l’état de surface et/ou du
pouvoir coupant)

• Ne pas nettoyer, dans le même bac, les forets avec d’autres outils 
d’un matériau différent.

• Utiliser des produits de nettoyage adaptés. 
Respecter les modes d’emploi du fabricant.

• Rincer, puis sécher les forets aussitôt après le nettoyage (utiliser 
de préférence de l’eau déminéralisée pour le rinçage). 
Le séchage doit être effectué très soigneusement. 

• Stocker les produits dans des endroits propres et secs. 
• Stérilisation en autoclave 134°C - 18 minutes (cycle prion). 

Veiller à l’absence d’éléments corrodés à l’intérieur de l’autoclave. 
• Pour les forets à butée : toutes ces opérations doivent être 

effectuées individuellement sur les éléments démontés. 

PRÉCONISATIONS DE NETTOYAGE 
ET STÉRILISATION

IMPLANT DRILL DIVISION
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CUSTOM MADE ITEMS
FABRICATION SUR MESURE

Custom made items !

FFDM PNEUMAT
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MANUFACTURING EXAMPLES
QUELQUES EXEMPLES DE NOS RÉALISATIONS

FFDM PNEUMAT
SUPPORT, TECHNOLOGY, 

QUALITY, EXPERIENCE

WWW.THOMAS-DENTALTOOLS.COM

IMPLANT DRILL DIVISION
FORET D’IMPLANTOLOGIE DENTAIRE
FFDM-PNEUMAT manufactures drills for dental
implants according to customer’s specifications. 
As a result of our 20 years of experience in this field,
we manufacture on CNC machines a large range of
implant drills (cylindrical, conical, stepped…). The
common characteristics of FFDM implant drills are
high cutting power, corrosion resistance and utmost
reliability. 
After receipt of the customer's specifications, we 
realise the drawings for acceptance. The production
is certified ISO13485 and ISO 9001. 
We control the machining of many kinds of medical
stainless steel: it gives to our drills an excellent 
resistance to the corrosion. Coating, heat treatment,
electro-polishing, laser marking, colour coding are
also specialities controlled by FFDM-PNEUMAT. 
Our job : implant drills made on request! 

FFDM-PNEUMAT réalise toute une gamme de forets d’implan-
tologie  sur mesure. Le savoir faire et l’expertise technique
détenus au sein de la société permettent la réalisation d'outils au
fort pouvoir coupant et avec une excellente tenue à la corrosion. 
Avec une description précise du besoin, nous réalisons les
dessins techniques qui sont soumis pour acceptation, à nos
clients. Après validation des plans, les produits sont fabriqués
suivant les référentiels ISO 9001 et ISO 13485. 
Nous maîtrisons l’usinage de nombreuses nuances d’aciers 
inoxydables ce qui donne à nos forets une excellente résistance à
la corrosion. Notre parc machine en constante évolution 
technologique depuis 20 ans permet de réaliser des forets aux
formes complexes (cylindrique, conique, étagé…). 
Les revêtements, les traitements thermiques et de surface, le
marquage laser, l’identification couleur sont autant de spécialités
maitrisées par FFDM-PNEUMAT. 
Notre métier : le sur-mesure ! 

TWIST DRILLS FORETS HELICOIDAUX

DRILLS COATED (DLC, TIN, ZRN…) FORETS AVEC REVÊTEMENT (DLC, TIN, ZRN…)

CONICAL DRILLS FORETS CONIQUES

COUNTERSINKS, EXTENSION DRILLS FRAISES À EVASER . PROLONGATEURS

STEP DRILLS FORETS ÉTAGÉS

ROUND BURS . TREPHINE BURS . DRILLS WITH STOP . CRESTOTOMS . LANCE DRILLS
FRAISES BOULE . TRÉPANS . FORETS À BUTÉE . CRESTOTOMS . LANCÉOLÉS

CUTTING EFFICIENCY OPTIMIZED
OPTIMISATION DU POUVOIR COUPANT

DRILLS WITH COATING (DLC, TIN, ZRN…)
FORETS AVEC REVETEMENTS (DLC, TIN, ZRN…) 

ELECTRO POLISHING
POLISSAGE ELECTROLYTIQUE

LASER IDENTIFICATION
IDENTIFICATION LASER

COLOUR CODING
IDENTIFICATION COULEUR

DEPTH MARKS MADE BY LASER OR/AND GRINDING
REPÈRES DE PROFONDEUR PAR LASER ET/OU MEULAGE

LARGE CHOICE OF MEDICAL STAINLESS STEEL
LARGE CHOIX D’ACIER INOXYDABLE MEDICAL

QUALITY SURFACE OPTIMIZED (MAT OR SHINY) 
ETAT DE SURFACE OPTIMISÉ (MAT OU BRILLANT)

DRILLS WITH INTERNAL IRRIGATION
FORETS AVEC IRRIGATION INTERNE
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FFDM
PNEUMAT

CUSTOM MADE ITEMS
consult us !
FABRICATION SUR MESURE
consultez-nous !


