Pâte radioopaque
pour le diagnostic, la planification préopératoire
et la planification orientée vers la prothèse

Pour la réussite des implantations à longue échéance, un positionnement exact
des implants est décisif pour se protéger contre toutes mauvaises surprises. Ceci
explique pourquoi la planification des implants doit se faire parallèlement à celle
de la prothèse.
D‘un point de vue pratique, la planification prothétique doit être visible sur la
radiographie.
La gamme des produits X-resin propose des résines radioopaques qui permettent
à chaque système de planification de réaliser de façon simple, sûre et rapide la
planification de l‘implant orientée vers la prothèse.
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AVEC TROIS FOIS PLUS DE SÉCURITÉ
Laboratoire
Avec des gabarits Scan et des pins de référence, il est possible de rendre visible
sur la radio ou dans le programme de planification les zones importantes du
point de vue prothétique.
Chirurgien-dentiste
Le patricien obtient dorénavant la possibilité de tenir compte des informations
prothétiques additionnelles dans son programme de traitement.
Patient
A l‘aide d‘illustrations et de graphiques faciles à comprendre, on peut expliquer
la planification de l‘implantation au patient. Ainsi, on pourra visualiser pour lui
et sa famille les phases de traitements nécessaires.
Car tout patient comprenant la thérapie, sera plus facilement disposé à mettre
en oeuvre les moyens financiers nécessaires.
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X-resin OPG
cette résine est tout spécialement adaptée pour les exigences de l’OPG. Dans
ces cas, un matériau avec une grande radioopacité est nécessaire pour pouvoir
visualiser des structures que l’on reconnaît clairement.
X-resin CT DVT
cette résine est spécialement adaptée pour les exigences des CT et DVT. Dans
ces cas, un matériau avec une faible radioopacité est nécessaire afin d‘éviter
des irradiations et reconnaître clairement les structures.

Emploi

X-resin est injectée dans le modèle de
positionnement.

Avec X-resin connector on réalise la
cohésion entre le matériau de base et
X-resin.

Le montage que l‘on aura reproduit est
transféré sur la base.

• L a planification prothétique est réalisée à base d‘un modèle de
planification.
• La planification prothétique est transférée sur le gabarit Scan à
l‘aide de dents radioopaques.
• Les dents radioopaques sont réalisées en X-resin.
• L‘alignement des dents en X-resin est renforcé avec de la résine
transparente afin de conférer suffisamment de stabilité pour les
gaines de forage.

Informations commandes
X-resin OPG
50 ml
REF 540 0115 8

X-resin CT, DVT
50 ml
REF 540 0115 9

Accessoires
Pistolet distributeur
1 pièce
REF 320 0044 0
Canules de mélange,
taille 1 bleue
12 pièces
REF 320 0045 0

Adhésif pour X-resin
Pour une cohésion optimale
entre les résines de prothèse et
X-resin, on utilise X-connector.

X-connector
10 ml
REF 540 0116 0
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