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EXPANDO
Écarteur de joue intra-oral en 3 tailles
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Humidifiez légèrement l‘expando.
Prenez l’expando entre votre pouce, votre annulaire et votre majeur, et serrez complètement
l’écarteur de lèvres. L’expando ne cassera pas.
Demandez au patient d’ouvrir la bouche et insérez l’expando avec le protège-joue droit dans la joue
droite.
Demandez au patient de fermer légèrement sa bouche – élargissant ainsi l’ouverture de la bouche –
et insérez le protège-joue gauche en éloignant doucement le coin gauche de la bouche des dents et
en tirant doucement l’expando dans la joue opposée vers l’extérieur (en direction vestibulaire).
Une fois que le patient a de nouveau ouvert la bouche, guidez les lèvres avec votre petit doigt dans
la section du protège-lèvre, pour que l’expando soit positionné sur les lèvres. Ceci crée un coussinet
entre l’expando et l’os de la mâchoire et prévient la pression douloureuse sur l’os pendant le
traitement.
La langue du patient doit maintenant être placée derrière l’abaisse-langue.

Expando ne provoque pas de nausées.
Si vous avez besoin de plus d'espace dans la région postérieure, vous pouvez utiliser un doigt de votre
main libre pour tirer la joue avec l'écarteur de lèvres sur le côté où cela est nécessaire. Ne le pressez pas
dans la bouche car cela provoquerait une pression sur le coussinet rétromolaire.
Expando peut être utilisé pendant le traitement et convient également à l'examen oral.
Nettoyage
Après utilisation, stérilisation en autoclave, cycle long.
Ne pas subir à un traitement thermique, ne pas chauffer au-dessus de 110 °C.
Réaction chimique d'agents désinfectants sur expando
Expando est fabriqué en polycarbonate Makrolon et donc extrêmement résistant à la rupture.
Résistant

Non résistant

Solution de résorcine 1%
Lysoform
Lysoformin
Chloramine
Octozon 1 %
Maktol
Merfen
Odol

Tb-Lysoform
Sagrotan
Acide carbolique
DDT
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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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