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REFAIRE UNE PROTHÈSE M2
AVEC PARTIES FEMELLES ENDOMMAGÉES
Si la prothèse doit être refaite en cas d’une construction primaire avec des parties femelles
endommagées, la procédure ci-dessous doit être suivie.
CABINET DENTAIRE
1. Complétez l’auxiliaire d’empreinte RE H 14 avec le bouton-pression surdimensionné
RE 0031/195.
2. Placez cette combinaison dans la partie femelle en bouche du patient avec une cale
d’épaisseur RE 0096.
3. Cette combinaison doit être immobile dans la partie femelle. Activez le bouton-pression si
nécessaire (voir INFO 059).
4. Eliminez les rétentions éventuelles en dessous de la partie femelle avec de la cire molle.
5. Prenez une empreinte de l’arcade complète avec un porte-empreinte individuel.
LABORATOIRE

2.
3.

Complétez l’auxiliaire d’empreinte combiné RE H 14 avec un bouton-pression normal
RE 0031, une cale d’épaisseur RE 0096 et l’analogue de partie femelle RE H 13.
Placez cette combinaison dans l’empreinte.
Coulez un modèle de travail dans lequel se trouveront les analogues.

4.

Utilisez pendant toute l’élaboration la cale d’épaisseur RE 0096.

5.
6.

Faites une nouvelle construction secondaire.
Remplacez après la confection de la nouvelle prothèse les boutons-pression normaux
utilisés RE 0031 par les boutons-pression surdimensionnés utilisés pour la prise
d’empreinte.

1.

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).

ALPHADENT NV – WWW.CKPL.EU

Feuille info
INFO 109.F-ed.G
Date d’édition: 01/12/19

Remplace l’édition du: 01/03/17
Page 2/2






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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