Feuille info
INFO 003.F-ed.F
Date d’édition: 01/12/19

Remplace l’édition du: 01/03/17
Page 1/1

ÉLABORATION DU PRECI-BALL
AVEC PARTIE MÂLE DÉVISSABLE
1. Coulez le maître-modèle et modelez la coiffe à tenon radiculaire (utilisez PRECI-POST).
Réalisez la face supérieure aussi plane que possible.
2. Prenez une clef vestibulaire des dents montées pour déterminer la position des
attachements.
3. Vissez l’anneau de base RA 0063 sur la tige de paralléliseur RE P 4 et fixez-la dans le
parallélomètre. L’anneau de base sera enrobé de cire dans le modelage, puis le modelage
sera coulé. Tracez une rainure fine autour de l’anneau de base avec un instrument fin, pour
éviter une surcoulée à l’intérieur. Il est conseillé de mettre en revêtement en 2 temps.
4. L’anneau de base peut uniquement être coulé avec des alliages précieux ou à base de
palladium. Pour travailler avec des alliages non-précieux, il faut couler une coiffe à tenon
radiculaire et après y souder l’anneau de base.
5. L’anneau de base est également positionné sur la coiffe à tenon radiculaire coulée pour être
soudé à l’aide de l’auxiliaire de soudage RE H 4. L’utilisation de CEKA SOL est conseillé.
6. Vissez maintenant la partie mâle dans l’anneau de base (toujours à l’aide du tournevis
IMP-XS-042). Placez la partie femelle et adaptez la grande cale d’épaisseur RA 0055.
Maintenant la partie femelle peut être polymérisée dans la prothèse.

Effets secondaires, avertissements et précautions

Les attachements sont destinés à un usage unique.

Les produits sont non stériles.

Un mauvais ajustage peut se produire lorsque l’état clinique du patient change.

L’adhésion bactérienne peut être évitée par les mesures d’hygiène convenables.

L’utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entraîner une usure prématurée
des attachements.

La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement
des dents (bruxisme).

À des fins de traçabilité, nous vous conseillons d’enregistrer le numéro de lot des produits
utilisés dans le dossier du patient.

Ne pas chauffer les produits contenant du titane.

Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d’une allergie de nickel.

Les auxiliaires RE H 79 et H 35 doivent être utilisés hors de la bouche.
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