MISE EN ŒUVRE DES PEI GOOD FIT®
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Choisissez la taille appropriée du porte-empreinte individuel
Les porte-empreintes sont disponibles en 2 tailles. Pour choisir la bonne
taille, il suffit de tester le porte-empreinte qui convient à votre patient.
Ne chauffez pas encore le porte-empreinte. Vous recherchez seulement
la taille la plus appropriée. Ensuite vous l’adapterez pour un ajustement
personnalisé.
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Chauffez le porte-empreinte pour le ramollir
Plongez le porte-empreinte dans l’eau chaude (80-90°C pendant
1-2 minutes) jusqu’à ce qu’il devienne malléable. Il sera plus
malléable s’il est soumis à une température plus élevée plus
longtemps ; il sera moins malléable s’il est soumis à une température
moins élevée moins longtemps (ce qui peut être utile pour réaliser
de légers ajustements de détail).
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Moulage des bords
Appliquez le matériau d’empreinte de votre choix et
mettre au point les bordures périphériques (ex. en
demandant au patient de téter votre index pendant
qu’il effectue des mouvements latéraux de la
mâchoire).
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Empreintes déﬁnitives et matériaux d’empreinte
Prenez les empreintes déﬁnitives avec le matériau
et la technique de votre choix. Pour le matériau
d’empreinte, vous pouvez également utiliser celui de
votre choix.

Remarque concernant l’ajustement direct du porte-empreinte dans la bouche du patient
Vous remarquerez que les porte-empreintes chauffés reviennent rapidement à une température idéale pour le
modelage, mais assurez vous de tester les porte-empreintes sur une zone sensible de votre peau (ex. votre poignet)
avant de l’introduire dans la bouche du patient.
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Adaptez le porte-empreinte en porte-empreinte personnalisé
 Placez le porte-empreinte dans la bouche du patient ou sur le
modèle et marquez les excédents.
 Eliminez les excédents du porte-empreinte, s’il est chaud avec
des ciseaux, ou s’il est froid avec une fraise à résine.
 Adaptez le porte-empreinte sur le modèle ou directement dans
la bouche du patient.
 Contrôlez l’ajustement : si vous avez besoin d’effectuer d’autres
modiﬁcations, chauffez à nouveau le porte-empreinte ou la partie
que vous souhaitez corriger.
Vous avez maintenant un porte-empreinte personnalisé. Laissez
le refroidir afin de retrouver la rigidité originale puis prenez les
empreintes déﬁnitives avec le matériau et la technique de votre
choix.

