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ÉLABORATION DU PRECI-VERTIX P
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Déterminez l’axe d’insertion de la prothèse.
Modelez les couronnes en cire et pourvoyez-les d’un appui dentaire.
Placez la partie mâle 1813 dans la tige de paralléliseur 1815, insérez-la dans le
parallélomètre et fixez la partie mâle à la couronne en cire.
Mettez en revêtement et coulez dans un alliage dur.
Terminez les couronnes et appliquez les incrustations en résine ou en céramique. Polissez
la partie mâle jusqu’à obtenir un éclat brillant. Veillez à ne pas enlever trop de matériau sur
la partie mâle; ceci influence la friction.
Si vous procédez avec la logette 1808, voir INFO 015.
Si vous désirez travailler selon la méthode conventionnelle: glissez la partie femelle interchangeable 1802 sur la partie mâle. Placez les couronnes sur le modèle de travail et fixezles. Eliminez les zones rétentives en dessous de la glissière de façon légèrement conique.
Dupliquez le modèle et coulez le duplicata en revêtement.
Modelez une gaine en cire d’une épaisseur de 0,4 mm autour de la reproduction de la
glissière complétée en revêtement.
Reliez le modelage en cire du squeletté à la gaine en cire. Mettez en revêtement et coulez.
Sablez la structure amovible coulée et l’intérieur des gaines d’accès et faites un polissage
électrolytique. Attention: ne lustrez jamais l’intérieur de la gaine d’accès. La friction pour la
partie femelle disparaîtrait.
Insérez la partie femelle dans la gaine d’accès à l’aide de l’auxiliaire d’insertion 1804.
Réduisez la partie supérieure de la partie mâle de 0,2 mm et arrondissez-la.
Terminez comme d’habitude.

Remarque: la partie femelle et la partie mâle peuvent être raccourcies jusqu’à 3 mm.
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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