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ÉLABORATION DU PRECI-SAGIX V AVEC LE PROFIL CONIQUE
IMP-CK-014
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Pliez le profil conique PLASTICWAX IMP-CK-014 dans de l’eau tiède.
Attention : veillez à ce que les zones où la partie mâle doit être incorporée restent droites
(surface de contact avec la partie femelle).
Laissez durcir le profil dans de l’eau froide.
Sectionnez au bistouri la longueur désirée.
Fixez le profil entre les cylindres d’implants avec la cire PLASTICWAX (MP-CK-045.
Faites une encoche droite fraisée dans la barre, là, où vous voulez positionner la partie
mâle.
Combinez la partie mâle dévissable 1373 (Standard ø 2,2 mm) avec l’anneau de base en
alliage IRAX RA 0063 (alliages précieux) ou NOPRAX RA 0064 (alliages non-précieux)
à l’aide du tournevis IMP-XS-042.
Incorporez l’anneau de base avec la partie mâle dans la barre à l’aide de la tige de
paralléliseur 1300 P. La partie sphérique de la partie mâle s’adapte dans la partie ondulée
de la tige de paralléliseur.
Après le modelage, dévissez la partie mâle de l’anneau de base à l’aide du tournevis
IMP-XS-042.
Plongez le modèle avec la barre dans de l’eau tiède pour en éliminer les tensions et
ensuite laissez refroidir le tout. Dévissez la barre pour la mise en revêtement.
Mettez en revêtement en deux phases et veillez à ce que le filetage interne de l’anneau de
base soit complètement rempli de revêtement.
Coulez et enlevez le revêtement.
Évitez lors du sablage d’endommager le filetage interne de l’anneau de base. Sablez cette
région uniquement avec des perles à briller à basse pression.
Terminez et faites le polissage.
Vissez la partie mâle 1373 dans l’anneau de base à l’aide du tournevis IMP-XS-042.
Terminez le tout comme décrit dans l’INFO 141.

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.
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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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