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REMPLACER UN BOUTON-PRESSION DÉVISSABLE
Le dévissage d’un bouton-pression peut être nécessaire pour un simple contrôle ou pour une
réparation. Suivez la même procédure, même si le bouton-pression doit être replacé
ultérieurement.
REMPLACER UN BOUTON-PRESSION EN BOUCHE D’UN PATIENT
Utilisez pour visser les boutons-pression uniquement la partie cruciforme de l’auxiliaire A 1.
1. Nettoyez le bouton-pression à l’air comprimé (ou comparable), pour permettre à la croix de
l’auxiliaire A 1 de s’enfoncer jusqu’en bas, entre les lamelles du bouton-pression.
Ceci permet d’éviter la fracture ou le pliage des lamelles en dévissant.
2. Mettez la partie protubérante de la croix de l’auxiliaire A 1 de façon inclinée entre deux
lamelles, avant de la poser entièrement au-dessus de la tête.
Un bouton-pression dont plusieurs lamelles sont cassées peut être dévissé en suivant
méthodiquement la procédure suivante.
1.
2.
3.
4.

Meulez les lamelles restantes jusqu’à hauteur égale.
Tracez dans la base du bouton-pression une rainure avec la fraise roue RE H 21.
Prenez un tournevis en acier durci.
Dévissez le bouton-pression.
REMPLACER UN BOUTON-PRESSION DANS UNE PROTHÈSE

1. Contrôlez s’il s’agit bien d’un bouton-pression dévissable.
2. L’auxiliaire le plus indiqué est la clef de laboratoire RE H 5.
3. Nettoyez le bouton-pression à l’air comprimé ou dans un bain à ultrasons, pour permettre à
la croix de l’auxiliaire RE H 5 de s’enfoncer jusqu’en bas, entre les lamelles du boutonpression. Ceci permet d’éviter la fracture ou le pliage des lamelles en dévissant.
4. Mettez la partie protubérante de la croix de l’auxiliaire RE H 5 de façon inclinée entre deux
lamelles, avant de la poser entièrement au-dessus de la tête.
5. Dévissez le bouton-pression en tournant vers la gauche.
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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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