
PROTHÈSE

Comment prendre une empreinte en technique
« POP-IN » sur implants Axiom®   BL ?03

La prise d’empreinte sur implant permet d’enregistrer la situation précise de l’implant dans les trois plans de l’espace. Un 
transfert d’empreinte spécifique aidera le praticien dans cette technique afin d’obtenir un modèle de travail précis pour le 
laboratoire de prothèse. C’est sur ce « maître-modèle » que sera conçue la prothèse d’usage.
La technique Pop-in est aussi appelée « Technique indirecte » ou « Technique à ciel fermé » avec un porte-
empreinte fermé.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Transferts pop-in
Réf.  OPPI100 

Réf.  OPPI100S
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Connexion unique :
Une seule référence de transfert et 
d’analogue est utilisée quelque soit le 
diamètre de l’implant.
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- Dévisser la vis de cicatrisation ou la 
prothèse provisoire à l’aide de la clé 
héxagonale.

Le transfert sera choisi en fonction 
de la hauteur des dents adjacentes 
et de l’espace disponible par rapport à 
la dent antagoniste. 

- Indexer puis visser le transfert dans 
l’implant. Cette étape doit être réalisée 
immédiatement pour limiter la contraction 
de la gencive.

E Penser à obturer le trou d’accès à la 
vis du transfert avec de la cire avant de 
prendre l’empreinte.

- Prendre une empreinte conventionnelle 
avec un porte-empreinte du commerce.

- Une fois le matériau durci, retirer
délicatement le porte-empreinte*.
Le transfert pop-in reste en bouche.
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Manipulations en bouche1.

*Voir recommandations du fabricant de matériau d’empreinte.

Clés hexagonales
Réf.  IN CHECV
Réf.  IN CHELV 

Réf.  IN CHEXLV

Analogue
d’implant

Réf.  OPIA100
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• La prise d’empreinte Pop-in est
   simple et se rapproche des techniques
   d’empreintes conventionnelles
   pour dents naturelles.

• Technique appropriée aux restaurations
unitaires, plurales scellées, ou en cas
d’implants peu nombreux et parallèles
entre eux.

• Utile dans les situations d’encombrement
réduit, où l’espace inter arcade est limité
et/ou la zone d’accès postérieure est
diffi  cile.

• L’utilisation de matériaux d’empreinte
à haute fermeté est conseillée
(polyvinylsiloxanes et polyéthers).

• Vissage manuel recommandé.

• Boucher le trou de la vis d’accès à la vis
   pour faciliter le repositionnement du
   transfert dans l’empreinte.

À RETENIR

Dévisser le transfert de l’implant puis le 
visser sur l’analogue d’implant
en respectant l’indexation.

Repositionner le transfert connecté à 
l’analogue dans l’empreinte grâce aux 
gorges et méplats qui le caractérisent 
en prenant garde à ne pas déchirer le 
matériau.
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Manipulations sur le porte-empreinte
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