
Placer les attaches
(aussi connues sous le nom de bagues)

Pièces nécessaires :

    Un carré turquoise sur le plan de traitement représente l’ajout d’une attache.

ClearCorrect se contentera des attaches horizontales et verticales de 1 mm x 2 mm x 3 mm, qui 
font très bien l’affaire.

Pistolet photopolymérisable

Gravure acide Écailleur Composite de type pâte

Vaseline Gouttières modèle 
(compris lors de la livraison)

Composite fluide
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Attaches et configuration du traitement
Lorsque nous vous envoyons une configuration de traitement, nous vous présentons notre meilleure représentation du 
déroulement du traitement que vous souhaitez réaliser pour votre patient ; les recommandations prodiguées ne sont pas 
absolues. Vous pouvez décider d’appliquer les modifications nécessaires afin de créer un plan de traitement personnalisé 
pour chaque patient individuel.

Les préférences en matière d’attaches et la date de leur fixation peuvent être discutées et ajustées en fonction de ce que 
vous souhaitez pour votre patient. Informez-nous simplement de vos préférences lorsque vous soumettez votre cas ou 
lorsque vous approuvez la configuration du traitement.

https://support.clearcorrect.com/hc/fr-fr/articles/360024416914-Configuration-du-traitement-Nouveau-portail-m%C3%A9decins
https://support.clearcorrect.com/hc/fr-fr/articles/360024416914-Configuration-du-traitement-Nouveau-portail-m%C3%A9decins
https://support.clearcorrect.com/hc/fr-fr/articles/360024268014-Soumettre-un-cas-Nouveau-portail-m%C3%A9decins


Essayez le modèle.

1

Rincez l’acide.

4

Décapez uniquement la zone de la dent où 
l’attache sera collée. Ne décapez pas toute 
sa surface.

3

Remplissez les vides de l’attache au 2/3 
avec un composite pâteux.

6

Identifiez la position de toutes les attaches.

2

Appliquez une couche légère de vaseline sur 
les vides de l’attache.

5

Instructions

Remplissez le tiers restant d’un composite 
liquide.

7

Insérez le modèle.

10

Effectuez la polymérisation de l’agent liant.

9

Retirez le modèle et nettoyez le matériau 
en excès avec le détartreur.

12

Placez l’agent liant sur la dent décapée.

8

Effectuez un polymérisation du composite.

11
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