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ÉLABORATION DE LA LOGETTE PRECI-VERTIX
1.

Placez de préférence une partie femelle blanche 1805 à friction réduite dans la logette
1808 et positionnez celle-ci sur la construction primaire coulée, complètement terminée.
2. Raccourcissez, si nécessaire, la logette du côté basal, pour qu’elle s’adapte de façon
circulaire à la gencive. La partie femelle blanche peut être raccourcie avec la logette lors
d’une articulation basse. Prévoyez un minimum de hauteur résiduelle d’environ 3 mm de la
partie femelle.
3. Modelez, si nécessaire, un bras lingual à l’aide d’une résine autopolymérisante. La
préforme peut être adaptée pour une suprastructure idéale. Appliquez éventuellement des
perles rétentives. Lors d’une articulation basse, une face triturante en cire peut être
modelée.
4. Enlevez la logette du modèle et retirez la partie femelle blanche avec un instrument fin et
aigu. Cette partie femelle est réutilisée plus tard. Remarque: il arrive que la partie femelle
reste sur la partie mâle, car la logette n’a pas la rigidité d’une version métallique coulée.
5. Posez une tige de coulée du côté occlusal, mettez en revêtement et coulez dans l’alliage
de votre choix. Ni polir, ni usiner l’intérieur de la logette. Sablez l’intérieur à l’oxyde
d’alumine. Remarque: un alliage pour couronnes et bridges permet une adaptation parfaite
du bras lingual.
6. Placez de préférence la partie femelle à friction réduite récupérée (voir point 4) dans la
logette coulée et posez celle-ci sur la partie mâle.
7. Recouvrez l’extension d’une fine pellicule de cire, éliminez toutes les zones rétentives et
faites un duplicata.
8. Modelez le squeletté autour de l’extension, coulez la structure et terminez-la.
9. Tracez quelques rainures horizontales dans l’extension avec un disque. Placez la logette
avec le squeletté sur le maître-modèle et fixez la logette à l’aide de résine
autopolymérisante au squeletté. Remarque: la logette peut également être soudée au
squeletté.
10. Placez la partie femelle blanche dans la logette lors de la polymérisation des selles.
11. Déterminez la friction idéale avec les différentes parties femelles (blanche, jaune, rouge)
(voir INFO 026).

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).
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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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