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1- Si besoin, stabiliser les dents
en ajoutant une pointe de composite
dans
les
espaces
interdentaires ou en créant une
clef en silicone sur les surfaces
vestibulaires.

2- Décoller la bandelette de cire
adhésive de sa protection papier.
Seule une face de la cire est autocollante.

3- Placer le gabarit de cire dans
la zone où sera située l’attelle
fibrée.

4- Appliquer le silicone contre
les faces linguales pour enregistrer la position de la bandelette
de cire.

5- Incorporer une pièce en plastique pour en faciliter la manipulation ultérieure et laisser
durcir pendant 2 mn et 10 sec.
Enlever les excés de silicone sur
les côtés.

6- Désinsérer la clé en silicone.
L’empreinte de la bandelette est
clairement visible dans le silicone.

7- Après son retrait, la bandelette de cire est mise à plat sur
l’enveloppe bleue de la tresse
blanche et coupée à la bonne
longueur, dans le sens de l’ouverture.

8- Mordancer l’émail et les espaces interdentaires en débordant légèrement sur les faces
vestibulaires.

9- Appliquer l’agent de liaison Bonding - sur les dents.

10- Déposer un film de composite dans l’empreinte négative
laissée par la bandelette de cire.

11- La tresse blanche est placée
dans la réserve et enduite de
composite flow.

12- Une couche de composite
flow est appliquée sur les dents.

13- Presser la clef en silicone à
l’aide de la pièce plastique.

14- Photopolymériser au travers
du silicone transparent à l’aide
d’une lampe à main pendant
40 sec., puis retirer la matrice
en silicone.

15- L’attelle reste compactée et
collée sur les surfaces dentaires.

16- Appliquer une très fine
couche de composite flow puis
photopolymériser.
Polir à l’aide d’une fraise composite bague jaune.
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Pour la réalisation d’une attelle de 13 à 23, il faut détartrer, polir soigneusement les dents puis nettoyer les espaces
interdentaires à l’aide d’une bande abrasive.

