
PROTHÈSE

Comment réaliser une prothèse 
provisoire inLink® ?
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Choix des analogues
Les analogues sont identifiables par un code 
couleur 1  :
Bleu = plateforme R = 4.8 
Rose = plateforme N = 4.0

Montage de la prothèse
a. Verrous de laboratoire
Les verrous de laboratoire sont destinés au 
maintien de la prothèse sur le maître modèle.  
2 à 4 verrous de laboratoire seront placés 
sur les analogues présentant le moins de 
divergence relative 2 . Le verrou de laboratoire 
est compatible avec les deux diamètres de 
plateforme d’analogues (4.0 ou 4.8).
Ils resteront en place sur le modèle tout 
au long de la réalisation de la prothèse. 
Il suffira de clipper la prothèse sur les 
verrous de laboratoire.

b. Piliers provisoires
Choisir les piliers provisoires correspondant 
au diamètre de la plateforme implantaire 
(identifiables par la lettre R = 4.8 ou N = 4.0) 
Visser les piliers provisoires sur les verrous 

de laboratoire à l’aide d’une clé sphérique 
(serrage manuel modéré (<10 N.cm). 3

La bague plastique noire des verrous de 
laboratoire va alors s’écarter pour permettre 
le maintien des piliers provisoires. 
Préparer les piliers provisoires et les retoucher 
si nécessaire. Réaliser la prothèse selon votre 
protocole habituel en vérifiant 
que les plateformes sont bien en contact.

c. Utilisation de piliers provisoires avec 
verrous d’essai (optionnel)
Il est possible d’utiliser des piliers provisoires 
pré-assemblés avec des verrous d’essai,  
si la préparation de la prothèse provisoire 
nécessite une mise en place préalable des 
piliers provisoires en bouche.

Clé 
sphérique 
Réf.  INBW100L
Réf.  INBW100S

Mandrin 
sphérique
Réf.  INBM100L
Réf.  INBM100S

Clé 
héxagonale
Réf.  INCHECV 
Réf.  INCHELV
Réf.  INCHEXLV

Verrou de 
laboratoire 
inLink® 
Réf.  ILL300

Coiffe de 
protection 
vissée 
Réf.  ILPCSN
Réf.  ILPCSR

Coiffe de 
protection 
clippée 
Réf.  ILPCCR 
Réf.  ILPCCN 

Pilier provisoire droit ou angulé livré avec verrou 
standard définitif
Réf.  ILC100-N  Réf.  ILC125-N
Réf.  ILC100-R   Réf.  ILC125-R

Pilier provisoire droit ou angulé livré avec verrou 
guidant définitif
Réf.  ILGC100-N Réf.  ILGC125-N
Réf.  ILGC100-R   Réf.  ILGC125-R

Verrou d’essai 
standard inLink® 
Réf.  ILL100T

Verrou d’essai 
guidant inLink® 
Réf.  ILLG100T  

Clé inLink® 2 en 1
 Réf.  IL-TOOL2

Pilier provisoire livré avec verrou standard 
définitif et verrou d’essai monté

Réf.  ILC100T – N ou R
Réf.  ILC125T – N ou R

PIÈCES LABORATOIRE PILIERS PROVISOIRES

PILIERS PROVISOIRESOPTIONNEL

Analogue 
Réf.  TA100-N
Réf.  TA100-R 

N R
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À RETENIR

• Identifi cation des pièces 
- Verrous bleus : pour les manipulations au laboratoire
- Verrous verts : pour l’essayage de la prothèse
- Verrous titane : pour la pose défi nitive de la prothèse 

• Avant polissage, placer des coiff es de protection inLink® sur les connexions.

• Les verrous cliniques seront placés une fois la prothèse fi nalisée. 
Ils sont destinés à rester en bouche.

• 2 verrous cliniques guidants seront placés dans le cas d’une armature sur plus 
   de 2 implants 1 seul verrou clinique guidant dans le cas d’une armature sur 2  
   implants.
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*Retrouvez la méthode de montage 
et démontage des verrous inLink®

sur la fi che pratique n°7 et sur les tu-
toriels vidéo en Flashant ces codes 
(ou en vous rendant directement 
sur notre chaine Youtube) : Montage Démontage

Polissage - Coiff es de protection
Placer les coiff es de protection sur les plateformes des piliers provisoires avant 
polissage pour garantir l’intégrité des connexions 4 . 

Ces coiff es seront :
• Clippées si la prothèse a été réalisée sur modèle avec des verrous de laboratoire.

• Vissées si les piliers provisoires sont montés avec des verrous d’essai.

Pour fi xer les coiff es, les maintenir grâce à une clé hexagonale et visser
à travers la prothèse.

Montage des verrous cliniques défi nitifs

Une fois la prothèse provisoire terminée, démonter les verrous d’essai si nécessaire*.
Monter les verrous cliniques neufs (couleur Titane) dans la prothèse au moyen de la clé 
inLink® 2 en 1*. 
Il est recommandé de placer des verrous cliniques guidants dans l’armature pour 
faciliter la mise en place de celle-ci en bouche. Ceux-ci seront à placer sur les implants 
présentant une divergence relative réduite. 
Il est recommandé de placer : 
• 2 verrous cliniques guidants dans le cas d’une armature sur plus de 2 implants 5

• 1 seul verrou clinique guidant dans le cas d’une armature sur 2 implants.
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Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire – Non remboursés par la Sécurité Sociale - Classes I, IIa et IIb – Marquage CE 0459 LNE /G-MED
Fabricant : Anthogyr SAS. Lire attentivement les instructions fi gurant dans les notices et manuels d’utilisation.
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Crédits photos : Jean-Michel Moal - Tous droits réservés - Photos non contractuelles.
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