
PROTHÈSE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
SOLUTION 1 : LABORATOIRE 

SOLUTION 2 : PRATICIEN / CORRESPONDANT 

Clé sphérique longue 
Réf.  INBW100L

Verrous cliniques montés sur 
préhenseurs

Réf.  ILL200 - ILLG200

Clé de démontage inLink® 
Réf.  IL-TOOL1
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 a. Solution 1 : Avec la clé 2 en 1 inLink®

La procédure est la même que le verrou soit standard ou 
guidant.
Prendre la clé inLink® 2 en 1, retirer le capuchon côté « IN ».
Placer le verrou dans la bague, les petites encoches de la bague 
doivent être orientées côté pointe du verrou. 1

Clipper l’ensemble sur la partie décapuchonnée de la clé inLink® 
2 en 1, les ergots de la clé venant se positionner dans les encoches 
de la bague du verrou. 2

Replacer et enfoncer le capuchon sur la clé en prenant appui sur 
une table. 3  4

Tourner légèrement le capuchon jusqu’à faire apparaître la tête 
du verrou, celle-ci permettra de guider la verrou dans 
la prothèse. 5   
Prendre la prothèse, positionner la tête du verrou dans le 
logement usiné de la prothèse et enfoncer la clé inLink®. 6

Tourner la clé inLink®, jusqu’à la butée, dans le sens de la flèche, 
puis retirer la clé. 7

Contrôler ensuite la bonne mise en place du verrou en 
exerçant une pression dans le puits de vissage, sur le verrou 
à l’aide de la clé sphérique. 8

Capuchon

Partie utilisée pour le montage du verrou
IN

Partie utilisée pour le démontage du verrou
OUT

Clé inLink® 2 en 1
Réf.  IL-TOOL2

Verrou clinique 
standard
Réf.  ILL100

Verrou clinique 
guidant

Réf.  ILLG100

Clé sphérique longue 
Réf.  INBW100L

0707 Comment monter et démonter 
un verrou inLink® ?

Montage d’un verrou inLink®1.
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• La clé inLink® 2 en 1 sert au montage et au démontage des verrous.

• Le montage du verrou peut également être eff ectué avec des verrous montés
    sur préhenseurs.

• Contrôler la bonne mise en place du verrou en exerçant une pression dans le puits
   de vissage, sur le verrou à l’aide de la clé sphérique.

*Retrouvez les tutoriels vidéos
  montage et démontage
  des verrous inLink®
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b. Solution 2 : Avec des verrous cliniques montés
sur préhenseurs 

Ces pièces destinées à la maintenance des verrous au cabinet dentaire, per-
mettent au praticien de s’aff ranchir de la manipulation de la clé 2 en 1 inLink®.
Elles sont disponibles pour les verrous standards (ILL200) ou guidants 
(ILLG200).
Placer la partie blanche face au logement usiné de la prothèse. Pousser puis 
tourner dans le sens anti-horaire. 9

Contrôler ensuite la bonne mise en place du verrou en exerçant une pression 
dans le puits de vissage, sur le verrou, à l’aide de la clé sphérique. 8

La procédure est la même avec une clé inLink® 2 en 1 ou avec une clé
de démontage inLink®.

Positionner la clé sphérique dorée dans le puits de vissage du verrou
à démonter. 10

Le verrou de fi xation ressort.
Tenir la clé sphérique et visser complètement la clé inLink® côté « OUT » ou la clé 
de démontage sur le verrou. La clé sphérique peut alors être retirée. 11

Maintenir la prothèse et tout en la tirant, tourner la clé inLink® dans
le sens indiqué sur le schéma.
Le verrou et sa bague sortent de la prothèse, vissés sur la clé inLink®.
Dévisser le verrou de la clé inLink® à l’aide de la clé sphérique dorée. 12

Verrous cliniques montés sur préhenseurs

Standard- ILL200

Guidant - ILLG200
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À RETENIR

Démontage d’un verrou inLink®2.


