Technique des clés spéciale permettant
d’énormes économies de temps

à partir du montage en cire - grâce à
une technique des clés spéciale - ...

...à la prothèse terminée
avec uniquement un
polissage haute brillance
• surfaces lisses grâce à une technique des clés très
particulière
• réduit les travaux de ﬁnition
• il n’y a plus qu’à polir
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Technique des clés pour des restaurations provisoires
1

Appliquer le silicone à clé visio.sil ﬁx
à reproduction ﬁne des détails sur la
zone à reproduire. Il est particulièrement important de tenir compte des
surfaces interdentaires et des surfaces
occulsales et incisales.
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Le montage du bridge provisoire
antérieur est réalisé avec des facettes
visio.lign.
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Mélanger (pétrir) dans un rapport
1:1 le silicone à pétrir bleu à 2 composants haptosil D jusqu’à ce que la
teinte soit d’un bleu homogène
exempt de stries.
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Le bridge est prêt pour être coulé avec
breformance, le polymère à froid pour
provisoires en teinte dentaire.
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Il faut appuyer le haptosil D immédiatement après application du
visio.sil ﬁx jaune à reproduction ﬁne
des détails pour que les deux silicones
puissent avoir une bonne cohésion.
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Il n’y a plus qu’à dégrossir le bridge
coulé.

4

Cette technique des clés à reproduction précise des surfaces et des
espaces interdentaires présente les
avantages suivants:
- Moins de travaux de retouche
- Pas besoin de colle instantanée
- Clé vestibulaire stable
- Repositionnement précis et facile
de la clé
8

Ainsi la technique des clés est optimale pour réaliser des bridges
provisoires, comme par ex. pour la
thérapie SKY fast & ﬁxed.

Technique des clés pour la confection de prothèses selon le
procédé de coulée
1

Le montage sculptée en cire va être
reproduit en résine.
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Perforations forées avec le foret à clé
pour injecter la résine sans inclusions
d’air.
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Appliquer le visio.sil ﬁx (jaune) à
reproduction ﬁne des détails sur les
faces vestibulaires et occlusales.

6

La prothèse a été polie avec uniquement un polissoir à haute brillance.
Grâce à cette technique de clé il
n’est pas nécessaire de retravailler
la prothèse; c’est une économie de
temps et de matériau.
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Appuyer le haptosil D (bleu) sur le
visio.sil ﬁx (jaune) encore mou pour
que les deux silicones s’unissent.

4

Des espaces interdentaires bien
reproduits évitent les retouches, ce
qui réduit le temps de ﬁnition. Par
la mise en oeuvre de visio.sil ﬁx on
peut renoncer à utiliser de la colle
instantanée parce que les dents se
ﬁxent bien lors du repositionnement
dans la clé. Ceci signiﬁe une économie
de temps et de matériau car il ne
sera pas nécessaire d’enlever la colle
instantanée et la structure de surface
des dents reste préservée.

Technique de clé pour matériaux photopolymérisants
Silicones non translucides (opaques)
1

On réalise des perforations avec le
foret à clé aﬁn de pouvoir photopolymériser le matériau de ﬁxation
des facettes au travers de la clé.
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La lumière pénètre par la perforation
dans la clé et traverse la facette. Ainsi
les facettes sont également ﬁxées par
une clé non translucide.

3

La partie intérieure de la facette brille
de l’intérieur.

Clé en haptosil D – combinée à du visio.sil transparent
4

5

Tailler la clé bleue en haptosil D avec
le scalpel.

On applique du visio.sil transparent
sur les zones découpées.

6

On lisse le visio.sil encore mou avec
les doigts mouillés d’un produit à laver
la vaisselle.

7

Attention! Respecter l’ordre à suivre:
visio.sil adhère sur le haptosil D durci.
haptosil D n‘adhère pas sur le visio.sil
durci.

Alternative
8

On coupe une fenêtre dans la clé en
Haptosil D durcie que l’on remplit
ensuite de visio.sil transparent.

9

On pose la clé en haptosil D dans le
repli et on complète le reste de la clé
avec du visio.sil transparent.

10

Grâce à la fenêtre en visio.sil transparent la lumière peut passer au
travers de la clé.

Clé en visio.sil transparent
11

On applique le visio.sil transparent
directement de la cartouche sur le
modèle.

12

La lumière peut très bien traverser la
clé en visio.sil et les facettes sont
ﬁxées en toute sécurité.
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Aperçu des possibilités pour combiner

visio.sil ﬁx
silicone pour clé à
reproduction ﬁne des
détails
Dureté: 50 Shore A
50 ml
REF 540 0130 0

haptosil D
Silicone dur pour clés
Dureté: 90 Shore A
resp. 1300 g
REF 540 0118 0

brecision putty soft
silicone pour clé de dureté
moyenne
Dureté: 70 Shore A
250 ml de base (gris)
250 ml de catalyseur (blanc)
2 cuillères de dosage
REF 580 0002 4

visio.sil
silicone pour clé
transparent, laissant
passer la lumière
Dureté: 60 Shore A
50 ml
REF 540 0120 0

Accessoire:
Foret pour clé
1 pièce
REF 330 0078 0
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