Instructions pour
fourchette occlusale
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Ces instructions s’appliquent
aux articles suivants :

4028, 4037, 4038, 4131

Placez les matériaux d’enregistrement d’occlusion, la
cire, le composé chauffé ou pressez une table
occlusale sur chacun des six emplacements
suivants : molaire gauche, molaire droite et incisive
sur les surfaces supérieure et inférieure (six points)
sur une fourchette occlusale propre et sèche.

1

Placez l’extrémité intra-buccale de la fourchette dans
un bol de mélange souple contenant de l’eau du
robinet chaude (125°F / 40°C) durant trente secondes
à une minute environ pour ramollir les disques de
matériau de table occlusale. (Le composé mou peut
être moulé avec les doigts avant d’être placé dans la
bouche pour mieux entrer en contact avec les dents,
si besoin.)
Ne placez pas la fourchette occlusale dans un bain
d’eau normal-, car des résidus de
cire et d’huiles présents dans ce
bain pourraient empêcher l’adhésion
des tables -occlusales à la
fourchette -occlusale.

2

Placez la fourchette occlusale dans la bouche avec
la tige du côté droit du patient et pointant droit
devant. Positionnez la fourchette avec la marque de
ligne médiane alignée avec le milieu du plan sagital
de la tête. Demandez au patient de fermer la
mâchoire en appuyant légèrement sur le composé
mou et d’ouvrir la bouche juste avant que ses dents
n’entrent en contact avec la fourchette en métal.
Pour les patients édentés, utilisez une fourchette à
dentition complète pour enregistrer le contour de la
morsure dans la bouche du patient.

3

Retirez la fourchette de la bouche du patient et faites
durcir les disques de composé sous l’eau froide ou
placez la fourchette dans un bol de mélange souple
contenant de l’eau froide pour durcir le composé.
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Retirez l’excès de composé en ne laissant pas plus de
1 mm de profondeur d’impression des pointes et des
bords des incisives. Retirez aussi toutes les zones
d’édentation d’extension distale en ne laissant que la
petite partie de l’arête avec une gencive attachée dense
pour soutenir la fourchette dans la bouche. Retirez
toutes les particules de composé détachées à l’aide
d’une brosse souple ou d’air comprimé.

6

Placez la marque de la fourchette d’occlusion contre
les dents maxillaires du patient et demandez-lui de
mordre fort dans les indentations d’origine en utilisant
la mâchoire inférieure pour soutenir la fourchette
d’occlusion.
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