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REMPLACER UNE PARTIE FEMELLE PRECI-SAGIX
Parties femelles avec trois différents degrés de rétention sont livrés dans tous les sets
d’introduction.
Lorsque la rétention d’une partie femelle ne donne pas satisfaction aux exigences, elle peut être
remplacée par une partie femelle blanche avec une rétention réduite 1312 (Mini ø 1,7 mm)
ou 1362 (Standard ø 2,2 mm), une partie femelle jaune avec la rétention normale 1311
(Mini ø 1,7 mm) ou 1361 (Standard ø 2,2 mm) ou par une partie femelle rouge avec une
rétention accrue 1313 (Mini ø 1,7 mm) ou 1363 (Standard ø 2,2 mm).
1. Utilisez un instrument aigu pour enlever la partie femelle.
2. Nettoyez la cavité dans la structure métallique à la vapeur.
3. Positionnez la partie femelle avec la rétention désirée dans la prothèse à l’aide de l’auxiliaire
d’insertion universel 1323 (pour ø 1,7 mm et 2,2 mm).
4. Contrôlez si la partie femelle est bien en position et si la rétention nécessaire est obtenue.

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.

ALPHADENT NV

