
PROTHÈSE

Comment réaliser une prothèse unitaire
provisoire sur Axiom® TL ? 10

PRÉPARATION  

MISE EN PLACE  

Clé dynamométrique de prothèse
Réf. INCCD Torq Control 

Réf. 15501

Clé hexagonale
Réf. INCHELV ou INCHEXLV

Mandrin hexagonal
Réf. INMHECV ou INMHELV ou INMHEXLV
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Préparation de la prothèse

Les piliers temporaires sont disponibles dans 2 diamètres de 
plateforme (N:Ø4.0 et R:Ø4.8). Ceux-ci sont identifi ables par la 
lettre N ou R présente sur la pièce.

Visser le pilier temporaire sur le maître modèle à l’aide d’une clé 
hexagonale. 1  Serrage manuel modéré (<10 N.cm). 
Préparer le pilier temporaire et le retoucher si nécessaire. 
Des vis de laboratoire en version longue ou courte sont 
disponibles pour ces étapes.
Réaliser la prothèse provisoire. 
Avant le polissage de la prothèse, protéger la plateforme du 
pilier provisoire à l’aide d’un analogue du diamètre correspondant.
Les analogues sont identifi ables par un code couleur : 

Bleu = Plateforme R = 4.8

Rose = Plateforme N = 4.0

Réf.  TC100-N Réf.  TA100-N Réf.  TS163Réf.  TS162Réf.  TS161Réf.  TA100-RRéf.  TC100-R

Piliers temporaires indexés
Axiom® TL

Analogues d’implant
Axiom® TL

Vis de laboratoire
courte

Vis de laboratoire
longue 

Vis M 1.6 
provisoire titane

Clé hexagonale

Réf. 15501Réf. 15501Réf.

Mandrin hexagonal

Analogues d’implantAnalogues d’implant
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Mise en place de la prothèse en bouche

Fixer la prothèse à l’aide de la vis M 1.6 titane
Axiom® TL livrée avec le pilier à 25 N.cm à l’aide de la clé 
dynamométrique de prothèse (Réf. INCCD) et d’une clé 
hexagonale ou du TORQ CONTROL et d’un mandrin 
hexagonal.
Obturer le fût de vissage puis refermer avec du 
composite. 2

À RETENIR

• Des vis de laboratoire dédiées sont disponibles pour la préparation.

• IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

COMPOSANTS IDENTIFICATION DIAMÈTRE

Analogue Rose 4.0 mm

Bleu 4.8 mm

Pilier provisoire Lettre N 4.0 mm

Lettre R 4.8 mm

Vis laboratoire Bleue -

Vis provisoire Titane -

• Avant le polissage de la prothèse, protéger la plateforme du pilier provisoire
   à l’aide d’un analogue du diamètre correspondant.
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