
PROTHÈSE

Comment réaliser une prothèse plurale 
défi nitive inLink® ? 09

Numérisation du modèle

La conception de la prothèse doit être 

réalisée après la prise d’empreinte
validée par une clé en plâtre. 

Choix du scan adapter
Le Scan Adapter est le même pour plateforme 
N (4.0) et R (4.8). Veiller à sélectionner la 
bibliothèque implantaire associée à la 
plateforme N ou R. Le Scan Adapter se 
manipule comme les autres Scan-Adapter 
Anthogyr* avec la spécifi cité d’être 
orientable. 
Numériser les plateformes des Scan-Adapters 
avec un scanner de laboratoire validé par 
Anthogyr*. Pour minimiser le volume de 
la prothèse en vestibulo-lingual, placer les 
marquages laser des Scan-Adapters dans le 
couloir prothétique 1 .
Concevoir l’armature avec un logiciel CAD ou 
avec un wax-up réalisé sur piliers temporaires 
inLink®. Envoyer le fi chier ou le wax-up pour 
usinage de l’armature Simeda®. 

*voir Guide de conception CAD Anthogyr 
Réf C175 disponible dans la Bibliothèque 
du site www.anthogyr.fr

Préparation de l’armature

Les verrous défi nitifs livrés avec la prothèse 
ne doivent pas être utilisés pendant les 
étapes de laboratoire, ceux-ci seront 
montés dans la prothèse pour la livraison au 
praticien. 

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 .
Ils resteront en place sur le modèle tout au 
long de la réalisation de la prothèse. Il su�  ra de 
clipper la prothèse sur les verrous de laboratoire.
Une fois la prothèse en place, le vissage 
modéré (<10 N.cm) des verrous de laboratoire 
avec la clé sphérique entraine l’écartement de 
la bague plastique et
donc la rétention de la prothèse 3 .

Clé
sphérique 
Réf.  INBW100S

Mandrin
sphérique
Réf.  INBM100S

Clé
héxagonale
Réf.  INCHECV 

Verrou de 
laboratoire 
inLink®

Réf.  ILL300

verrou clinique 
standard
Réf.  ILL100

Verrou d’essai 
standard inLink®

Réf.  ILL100T-4

Clé inLink® 2 en 1
Réf.  IL-TOOL2

verrou clinique 
guidant
Réf.  ILLG100

Coi� e de protection 
clippée 
Réf.  ILPCCR 
Réf.  ILPCCN 

Scan-Adapter de laboratoire
Réf.  156-OX-SAO

Outil de vissage Scan-Adapter
Réf.  SATOOL-01

Verrou d’essai 
guidant inLink®

Réf.  ILLG100T-4  

PIÈCES LABORATOIRE VERROUS DÉFINITIFS OPTIONNEL
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Vue du dessus
avec marquage

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
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À RETENIR

• Le Scan Adapter est le même pour plateforme N (4.0) et R (4.8), avec des librairies 
implantaires distinctes.

• 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 

• Les verrous de laboratoire, les verrous d’essai et les verrous cliniques ne doivent
pas passer au four.

• Avant toute retouche ou sablage de l’armature, mettre des coi� es de protection
clippées sur les connexions inLink® de l’armature usinée. 

• Les verrous cliniques guidants seront à placer sur les implants présentant une divergence 
relative réduite.

• La prothèse défi nitive usinée Simeda® est livrée avec des verrous défi nitifs.

b. Application de la résine ou céramisation
Avant toute retouche ou sablage de l’armature, mettre 
des coi� es de protection clippées sur les connexions 
inLink® de l’armature usinée. Pour fi xer les coi� es, les 
maintenir grâce à une clé hexagonale et visser à travers 
la prothèse.
Réaliser la prothèse résine ou céramique selon votre 
protocole. Les verrous de laboratoire ne doivent pas 
passer au four.
En cas de prothèse céramique, réaliser un sablage léger 
de l’intérieur des connexions pour enlever la couche 
d’oxydation (sablage à l’oxyde d’alumine 50 μm, 2 bars 
maximum) 

c. Polissage – coi� es de protection 
Avant le polissage de la prothèse, protéger les 
connexions au moyen des coi� es de protection clippées. 

d. Finition
Nettoyer les connexions et les fûts de vissage de la 
prothèse avec une brossette, puis à la vapeur d’eau.

Essayage de la prothèse (optionnel)

Pour l’essayage de la prothèse en bouche insérer
des verrous d’essai standards ou guidants**.

Montage des verrous cliniques défi nitifs

Une fois la prothèse terminée, monter les verrous 
cliniques neufs dans la prothèse au moyen de la clé 
inLink® 2 en 1 pour la livraison fi nale au praticien**. 
Pour faciliter la mise en place de la prothèse en bouche, 
il est recommandé de placer 2 verrous cliniques 
guidants dans le cas d’une armature sur plus de 2 
implants 4 , et 1 seul verrou clinique guidant dans 
le cas d’une armature sur 2 implants. Ceux-ci seront 
à placer sur les implants présentant une divergence 
relative réduite. 

3.

4.

4

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.

*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

Crédits photos : Gilles Giordanengo - Tous droits réservés - Photos non contractuelles. 06
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