
Sur vos modèles, l’adaptateur est déjà fixé au modèle de maxillaire lorsqu’ils sont livrés à votre bureau.

1.    Réglez l’articulateur avec des prothèse de 1,5 mm et tournez jusqu’à 6.  Réglez la cheville incisive sur “0”.  Verrouillez
       l’attache centrale.

2.     Attachez le modèle maxillaire au cadre supérieur de l’articulateur.

3.     Utilisez le support de montage mandibulaire pour retenir l’articulateur en position inversée.

4.      Ouvrez l’articulateur et placez une plaque de montage standard ou magnétique sur le cadre inférieur de
       l’articulateur.

5.     Le modèle mandibulaire possède trois trous percés dans le moule, avec des vis insérées dans chacun d’eux pour le
       retenir.

6.     Obstruez le modèle mandibulaire avec le modèle maxillaire.

7.      Il est recommandé d’utiliser deux élastiques de longueur 1-1/2 po. pendant la procédure de montage pour empêcher
        tout mouvement des modèles pendant le montage du modèle inférieur.

8.     Fermez le cadre inférieur pour vérifier la quantité de plâtre nécessaire pour monter le modèle.

9.     Mélangez le plâtre blanc jusqu’à ce qu’il prenne une texture douce et crémeuse.

10.   À l’aide d’une spatule, versez d’abord le plâtre autour des vis de rétention, en vous assurant de ne pas laisser de trou.
       Puis, versez le plâtre sur la plaque de montage et refermez l’articulateur.  IMPORTANT !  Lorsque vous refermez
       l’articulateur, assurez-vous que la cheville incisive vient reposer sur la table incisale bleue.  Laissez le plâtre initial
       durcir.

11.   Ajoutez plus de plâtre depuis le bord de coupe du vestibule jusqu’au bord de la plaque de montage et lissez avec les
        doigts sous l’eau courante.  Pour améliorer l’apparence, utilisez du papier de verre et de l’eau courante pour lisser la
       surface.

12.   Si vous utilisez des plaques de montage standard, vos modèles sont maintenant montés et prêts à l’emploi.

13.   Si vous utilisez des plaques de montage magnétiques, suivez les étapes ci-après pour remonter le modèle maxillaire.

14.   Retirez le modèle maxillaire de l’articulateur.

15.   À l’aide du tournevis cruciforme, retirez les deux vis retenant l’adaptateur au modèle maxillaire.

16.   Retirez l’adaptateur et repositionnez les vis dans les trous du modèle pour le retenir.

17.   Placez la plaque de montage magnétique sur le cadre supérieur de l’articulateur.

18.   Obstruez le modèle maxillaire avec le modèle mandibulaire monté.

19.   Montez le modèle maxillaire en suivant les étapes 8 à 11.

20.   Vos modèles sont maintenant montés et prêts à l’emploi.

Instructions de montage des modèles d’étude bio-esthétiques

L-SM-FR REV 11/25/13

M Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Californie  92324, États-Unis
Tél : (909) 783-1841 • États-Unis & Canada (800) 368-9777

i

h2605, 2625

Ces instructions s’appliquent
aux articles suivants :


