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PROTHÈSE

Comment prendre une empreinte 
sur un implant Axiom®D ?05

Selon le cas et la restauration prothétique envisagée, il y a 2 solutions possibles pour la prise d’empreinte : 
sur implant ou sur pilier.

La prise d’empreinte sur implant est réalisée directement avec un transfert de type Pop-In.
La réalisation de la prothèse et les retouches éventuelles du faux-moignon sont réalisées au laboratoire.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Manipulations en bouche1.
Retirer le plot de cicatrisation à l’aide 
d’une clé dé préhension filetée 
Réf. OPCF100

Insérer le transfert Pop-In dans 
l’implant sous pression manuelle.

Prendre une empreinte à l’aide d’un 
porte-empreinte du commerce 
(empreinte à ciel fermé).

Une fois le matériau durci, retirer 
délicatement le porte-empreinte*.
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*Voir recommandations du fabricant de matériau d’empreinte.

Transfert
Pop-In

Réf.  OPPI028
Clé de préhension filetée

Réf.  OPCF100

Analogue
d’implant

Réf.  OPIA028
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• Le système est conçu de telle sorte que l’enfoncement avec pression digitale 
   du transfert équivaut à l’enfoncement du pilier avec impaction au Safe Lock®.
   Cela garantit une occlusion identique entre l’empreinte et la prothèse d’usage.

• La prothèse devra être placée avec une clé de repositionnement élaborée
   par le laboratoire.

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

À RETENIR

Extraire le transfert Pop-In de l’implant à l’aide d’un instrument adapté.
Le placer dans l’analogue d’implant         puis le re-positionner dans le matériau d’empreinte.

Replacer le plot de cicatrisation dans l’implant par simple pression.
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Manipulations sur le porte-empreinte
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