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1. Généralités Concerne les dents antérieures, latérales et composites ainsi que la cire pour tunnels 
développées par Gebdi Dental Products. Les présentes instructions contiennent un mode 
d'emploi qui doit être impérativement respecté afin de garantir une utilisation appropriée et le 
respect de conditions de sécurité. Il est indispensable de les lire, et en particulier les 
instructions, avant la première utilisation. 

 
 

1.1. Produit Toutes les dents de devant de l'art. n° 23201 jusqu'à l'art. n° 28517 
  Toutes les dents postérieures de l'art. n° 20001    jusqu'au n° d'art. 22516 
  Toutes les dents postérieures 

en composite 
de l'art. n° 29001 jusqu'au n° d'art. 29516 

     
  Cire tunnel blanche N° d'art. 78200  

 
 

1.2. Adresse du 
fabricant  gebdi DENTAL - PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen, Allemagne 

Téléphone : +49 7733 9410 16 Fax : +49 7733 64 34 Adresse e-mail : info@gebdi-
dental.com 
www.gebdi-dental.com Questions de technique dentaire : +49 7733 94 10 20 

 
 

2. Informations générales 
 Les produits susmentionnés sont destinés à être mis en œuvre par des techniciens dentaires spécialisés pour les 

besoins de restauration dentaire dans la bouche du patient et sont fabriqués selon les instructions du dentiste. 
 
 

3. Indication 
 Pour la fabrication de prothèses totales et partielles à base de PMMA (polyméthacrylate de méthyle), ainsi que pour 

faciliter le positionnement des dents Tribos avec de la cire tunnel. 
 
 

3.1. Conseils d'utilisation 
 Seuls les prothésistes dentaires formés et expérimentés apportent les connaissances nécessaires à l'utilisation 

correcte de ce produit médical. 
Les candidats doivent remplir les conditions requises pour l'obtention des produits. 
Les produits susmentionnés sont des articles médicaux semi-finis et doivent être traités dans les règles de l'art et 
selon des méthodes éprouvées et courantes. En cas d'essai de la cire dans la bouche du patient, il est recommandé 
de renforcer au maximum les points de jonction entre la cire et les dents de la prothèse afin d'éviter l'éruption des 
dents pendant l'essayage. 

 
 

3.2. Mise en place 
 Toutes les méthodes de mise en place courantes sont possibles. Les mouvements latéraux et de propulsion doivent 

pouvoir être reproduits à l'aide de l'articulateur et des informations préalables correspondantes du dentiste 
(progéniture, denture croisée et enregistrement de l'occlusion). Il faut veiller à ce qu'il y ait des espaces libres pendant 
ces mouvements. Les dents ne doivent pas être affaiblies par un meulage trop fin afin d'éviter des fractures 
ultérieures.  
La cire pour tunnel offre une aide optimale au positionnement, en particulier pour les dents en résine en forme de 
tunnel, mais elle peut également être utilisée pour toutes les autres formes de dents en découpant la cire pour tunnel. 

 
 

3.3. Connexion des dents en résine à la base de la prothèse 
 Après l'essayage dans la bouche du patient et avant la mise en place de la base de la prothèse, les dents sont 

nettoyées des restes de cire et la face inférieure de la base de la prothèse est légèrement meulée. Le cas échéant, 
de légères contre-dépouilles peuvent être créées. Toutes ces mesures contribuent à une bonne liaison entre la 
résine/la dent en composite et la base de la prothèse. 
Il est possible d'utiliser des polymères à chaud ou à froid comme base de prothèse, ainsi que des procédés 
d'injection. 
Par ailleurs, il convient de tenir compte des indications des fabricants de matériaux pour prothèses et de leurs 
contre-indications. a 
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3.4. Mise en place de la prothèse dentaire 
 Avant la mise en place de la prothèse dans la bouche du patient, un nettoyage et une désinfection doivent être 

effectués conformément aux bonnes pratiques cliniques artisanales. 
 
 

4. Remarques sur le stockage 
 Toutes les cires et les dents en résine/composite doivent être stockées à l'abri des impuretés et des rayons directs du 

soleil, dans un endroit sec et à une température inférieure à 30°C. Il convient de procéder à un contrôle visuel de 
l'ensemble de la surface de la dent. Les dents meulées ne doivent plus être utilisées pour des raisons de stabilité ou de 
différences de couleur et doivent être jetées. Stocker les dents en résine/composite restantes à nouveau dans l'armoire 
dentaire et la cire pour tunnel restante dans l'emballage original. 

 
 

5. Contre-indication 
 En cas de conditions d'occlusion extrêmes, pour lesquelles il n'est pas possible de créer l'espace libre nécessaire aux 

mouvements buccaux et en cas de conditions d'occlusion ne garantissant pas une stabilité suffisante par rapport à la 
base de la prothèse ou affectant la stabilité globale de la dent en résine. 

 
 

6. Consignes de sécurité 
 Le meulage des dents de la prothèse doit être effectué lentement, avec peu de pression et des fraises à résine 

appropriées afin de ne pas provoquer de défauts du matériau (fissures, éclatements). En cas de non-respect, la résine 
peut devenir chaude lors du meulage et provoquer des brûlures sur la peau. Ne pas renoncer à la protection des yeux, 
au masque et au dispositif d'aspiration lors du traitement.  

 
 

7. Garantie 
 Toutes les dents Tribos en résine/composite sont garanties 10 ans contre les défauts de fabrication dus à des vices de 

matériau. La garantie ne s'applique pas en cas de 
- d'une utilisation non conforme ou du non-respect des instructions figurant dans la présente description, 
- utilisation non conforme de nos dents, négligence dans le traitement, ou un 
- Erreur dans la conception de la construction. 
- d'un cas de force majeure ou d'une avarie de transport du colis livré pour laquelle aucune réserve n'a été formulée 
auprès du transporteur. 
Dans le cadre de la garantie, Gebdi dental Products GmbH fournit gratuitement le remplacement du matériel non usiné. 
La condition pour cela est le renvoi des pièces défectueuses pour analyse. Il est impératif d'envoyer les 
Lot ou numéro de lot à communiquer par écrit. Sans cette information, aucun traitement ne peut être effectué. 
Tout autre dédommagement est exclu. 

 
 

7.1. Service clientèle 
 En cas d'éventuels problèmes liés au traitement ou de propositions d'amélioration, il est impératif de noter le numéro 

de lot et de prendre contact avec Gebdi Dental Products GmbH. 
 
 

7.2. Élimination 
 Après la mise en place de la prothèse dentaire dans la bouche, le produit doit être traité comme un déchet médical 

spécial. Veuillez respecter les prescriptions régionales en vigueur. 
 
 

8. A noter 
 Toutes les dispositions légales en vigueur concernant la commande, le traitement et l'élimination doivent être prises en 

compte. 
En cas d'utilisation non conforme, tous les droits de garantie et de responsabilité sont annulés ! 
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9. Symboles 
 

  
 
 
 

Fabricant 

 

Signe CE avec numéro de l'organisme notifié 

 
 
 

Respecter le mode d'emploi 

 
FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY (USA) 

 
 
 
 

Produit non stérile 

 
 
 

Numéro de commande 

 
 
 

Numéro de lot 

 
 
 
 

Date de fabrication 

 
 
 

Utilisable jusqu'à 

 

 
 

Mandataire suisse 

0123 


