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Fabrication sur-mesure
Custom made items

FFDM TIVOLY fabrique des outils coupants selon les spécifications de ses clients.
FFDM TIVOLY manufactures cutting instruments according to customer specifications.
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Forets d'implantologie dentaire
Dental implant drills

       Acier inoxydable
       Pouvoir coupant élevé
       Fabrication sur-mesure
       Certifié ISO 13485:2016
       Produits livrés non stériles

       Stainless steel
       High cutting efficiency
       Custom made items
       ISO 13485:2016 certified
       Products supplied non-sterile
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Un savoir-faire mondialement reconnu !

FFDM TIVOLY réalise une gamme complète de forets suivant les spécifications de ses clients. 
Le savoir-faire et l’expertise technique détenus au sein de la société permettent la réalisation 
d’outils au fort pouvoir coupant allié à une excellente tenue à la corrosion. Nos produits sont 
fabriqués suivant le référentiel ISO 13485 : 2016.

À réception du cahier des charges technique, nous analysons la faisabilité du projet et                    
proposons d’éventuels changements pouvant améliorer la qualité du foret. Notre expérience 
nous permet également d’accompagner nos clients dans le développement de leurs nouveaux       
produits et/ou de prototypes. Nous éditons nos dessins techniques afin de définir le design 
(forme et    affutage) des outils. Ces plans sont envoyés au client pour validation. Cette étape 
est essentielle au bon déroulement de la production. 

En constante évolution technologique, notre parc machine nous permet de fabriquer des              
forets aux formes complexes (coniques, cylindriques, étagés, …) et de maitriser l’usinage de 
nombreuses nuances d’aciers inoxydables. 

Les revêtements, les traitements thermiques et de surface, le marquage laser et l’identification 
couleur sont autant de spécialités maitrisées par FFDM TIVOLY. 

Our know-how worldwide recognized !

FFDM TIVOLY manufactures a large range of dental implant drills according to customer                     
specifications. Know-how and technical expertise held by the company enable us to produce 
implant drills with high cutting efficiency and excellent corrosion resistance. Our products are 
made according to ISO 13485 : 2016 certification.

Once customer requirements received, we analyse technical feasability and possibly                                     
recommend changes, which shall improve value or product quality. Then we edit our own  tech-
nical drawings to define the design (shape and sharpening) of the tool. We also lend our exper-
tise in development of prototypes. These drawings are sent to customer for approval. This step 
is essential before starting the production.

A constant technological development of our machinery enables us to produce implant drills 
with complex shapes (conical, cylindrical, stepped …) and allow us to process many stainless 
steel grades.

Coating, heat and surface treatment, laser marking, color identification are all specialties      
mastered by FFDM TIVOLY.
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REPÈRES DE PROFONDEUR LASER
LASER DEPTH MARKS

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

Nous maitrisons l’usinage des aciers inoxy-
dables de grade  «médical».

We are experts in the machining of stainless 
steel of medical grade.

Contrôle aisé de la profondeur de forage 
grâce aux repères de profondeur sur la par-
tie coupante.

Easy control of the drilling depth thanks to 
the laser depth marks on the cutting part.
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HAUTE PERFORMANCE DE COUPE
HIGH CUTTING EFFICIENCY

PRÉCISION
PRECISION

ATTACHEMENT ISO 1797
ATTACHMENT ISO 1797

TRACABILITÉ
TRACABILITY

La conformité à la norme ISO 1797 garantie 
la compatibilité avec tous les contre angle.

The conformity to the norm ISO 1797 ensures 
the compatibility with all the contre angles.

Nos plans d’échantillonnages garantissent 
la conformité aux exigences clients.

Our sampling plans ensure the conformity to 
the customers requirements.

Nos forets sont reconnus pour être parmi les 
plus  coupants au monde.

Our drills are recognized to be among the 
most cutting in the world.

Nous pouvons inscrire un numéro de lot pour 
la traçabilité tout au long du cycle de vie.

We can write a batch number on the drill for 
the traceability throughout the lifespan.
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REVÊTEMENT
COATING

IDENTIFICATION COULEUR
COLOR CODING

Les forets sont codifiés  «couleur» en fonc-
tion du protocole clinique de nos clients.

The drills are colour coded according to the 
clinical protocol of our customers.

Les forets peuvent être revêtus DLC, TIN, se-
lon votre besoin.

The drills can be coated DLC, TIN, according 
to your need.
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HAUTE PERFORMANCE D’ÉBAVURAGE
HIGH LEVEL OF DEBURRING

UN DESIGN ADAPTÉ A VOTRE BESOIN
A DESIGN ADAPTED TO YOUR NEED

ÉLECTROPOLISSAGE
ELECTROPOLISHING

APPARENCE À LA DEMANDE
«ON REQUEST» APPEARANCE

Les forets peuvent être électropolis pour 
améliorer l’état de surface.

The drills can be electropolished to improve 
quality  surface.

Avant la fabrication, le design est validé 
par un échange de plans, édités par FFDM 
TIVOLY.

Before the manufacturing, the design is vali-
dated through exchange of drawings edited 
by FFDM TIVOLY.

L’électropolissage assure un haut niveau d’ébavu-
rage sans affecter le pouvoir coupant.

The electropolishing ensures  «free of burs drills» wi-
thout affecting the cutting efficiency.

Nous proposons des forets mats ou brillants 
pour répondre aux contraintes visuelles des 
praticiens.

We offer mat or shiny drills to reach the visual 
requirements of the practitioners.
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FORMES COMPLEXES
COMPLEX SHAPES

RÉSISTANCE À LA CORROSION
CORROSION RESISTANCE

Grâce à notre savoir-faire, nous garantis-
sons une excellente résistance à la corrosion.

Thanks to our know how, we ensure an ex-
cellent resistance to the corrosion.

Notre parc machine rend possible la fabrica-
tion de forets aux formes complexes.

Our machinery makes allow us to produce 
drills with complex shapes.
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