NOTICE D’UTILISATION de la PROTHESE DENTAIRE

Identification du dispositif
Prothèse dentaire fabriquée sur prescription médicale à usage unique
Appartenant à la catégorie des Dispositifs Médicaux Sur Mesure Non stérile : DMSM

Composition
-ALLIAGES :
Prothèse conjointe
Chrome-Cobalt
Semi-précieux
Or Jaune

Girobond nbs ©AMANNGIRRBACH CE01275
Ceradelta 2 ©METALOR CE1250
V Gnathos Supra ©METALOR CE1250
Solaro 4 ©METALOR CE1250
Co-Cr Nobilstar ©NOBILIUM CE0086
Création ©WILLY GELLER CE0483
IPS e.max CAD ©IVOCLAR CE0123
VITABLOCS © VITA CE0124
Ceramill ZI © AMANNGIRRBACH CE01275
Ceramill ZOLID © AMANNGIRRBACH CE01275
Dents Gnathostar ©IVOCLAR CE0123
Dents Ivostar ©IVOCLAR CE0123
Résine Probase Hot ©IVOCLAR CE0123
Résine nylon TCS ©TCS CE0470
Composite Adorro ©IVOCLAR CE0123
Ceramill TEMP © AMANNGIRRBACH CE01275

Prothèse adjointe
- CERAMIQUES :

- OXYDE de ZIRCONIUM :
- RESINE & COMPOSITE :

Rappel : les n° de Lots sont communiqués après réalisation du travail sur votre espace personnalisé ADELINK

Contre indication
La prothèse dentaire NE DOIT PAS ETRE utilisée en cas d’allergie à l’un des composants

Précautions d’emploi
A réception de la prothèse, vérifier immédiatement :
La conformité entre la prescription et la prothèse réalisée
La présence de toutes les pièces concernant la prothèse (Clavette, Ic…)
Ceci afin de ne pas attendre le RDV patient pour découvrir la non-conformité !
A la pose de la prothèse lors du RDV patient, MERCI de vérifier :
Si une étiquette orange fluo « Attention » a été collée sur votre fiche de travail.
En effet celle-ci indique les retouches nécessaires pour permettre la pose de la prothèse
(Contre-dépouille ou manque de place en occlusal…)
Les axes d’insertion de la prothèse sur le modèle en plâtre afin de reproduire les même en bouche.
La teinte avant le scellement définitif
La prothèse est livrée non stérile, il est cependant fortement conseillé de procéder à sa décontamination avant mise en bouche.

-

Conseillez votre patient, il doit savoir :

-

Comment insérer sa prothèse amovible sans risque de fracture
Comment nettoyer sa prothèse amovible (Eau de javel non recommandée !!)
Quels sont les aliments à éviter aussi bien pour ses couronnes que pour son appareil …. Type caramel, manioc….

Indication de pose
La pose de la prothèse doit être faite dans le mois suivant la prise d’empreinte

Date de révision de la notice
Juillet 2018.
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