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REMPLACER UNE PARTIE FEMELLE AXIALE
PARTIE MÂLE SUR LA COIFFE À TENON RADICULAIRE
Après quelques années d’utilisation, il peut être nécessaire de remplacer une partie femelle
axiale en combinaison avec une partie mâle, pour garantir le rétablissement correct et total de la
rétention. Ce remplacement est préférable en bouche du patient.
1. Déterminez s’il s’agit d’un l’attachement M2 ou M3 (voir INFO 062 et INFO 070).
ENLEVER LA PARTIE FEMELLE
Partie femelle ancrée dans la résine acrylique: chauffez un instrument de modelage et
placez-le dans la partie femelle avec un léger mouvement latéral. Rendez la cavité de la
prothèse légèrement rugueuse et perforez éventuellement la prothèse à cette hauteur vers le
côté lingual.
REFIXER LA PARTIE FEMELLE
1.
2.
3.
4.

Profitez de l’occasion pour changer éventuellement le bouton-pression (voir INFO 063).
Placez la cale d’épaisseur correspondante sur le bouton-pression.
Appliquez une petite quantité de matériau d’empreinte dans la partie femelle.
Complétez l’attachement avec une nouvelle partie femelle.
FIXATION D’UNE PARTIE FEMELLE DANS LA RÉSINE ACRYLIQUE

1. Mélangez une petite quantité de résine autopolymérisante d’une consistance pâteuse (de
préférence d’une autre teinte que la base de la prothèse). Déposez-la dans la cavité prévue
pour la partie femelle et placez la prothèse.
2. Ne laissez en aucun cas le patient exercer des forces de mastication.
3. Enlevez l’excédent après le durcissement de la résine et contrôlez la rétention des
attachements (voir INFO 059).

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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