Instructions de pose en méthode CLASSIC
Cette procédure prend environ 10 minutes.

Suivez strictement nos instructions pour les meilleurs résultats.


Tous les composants doivent être facilement accessibles sur une table à portée de main. Effectuez
toujours les poses dans un endroit très bien éclairé, la tête sera penchée en arrière de manière à
placer le bijou sur une surface horizontale ou bien la personne sera allongée.



Utiliser toujours une nouvelle paire de gants et un nouveau masque pour chaque client. Recouper
les rouleaux de coton en 3.



Assurez-vous que vous êtes d'accord avec votre client sur la dent où doit être placé le bijou. Une
fois en place, le bijou ne pourra pas être déplacé.



Appliquer un rouleau salivaire sec sous la lèvre au-dessus de la dent. Cela doit empêcher la lèvre
d'humidifier la dent et dégager l’aire de travail. Nettoyer maintenant la dent entière en frottant un
rouleau salivaire à peine humide de haut en bas.

PROTOCOLE OPERATOIRE
PRECAUTION IMPORTANTE : Ne pas saisir le bijou avec les doigts afin d’éviter de le salir, cela pourrait être
préjudiciable à la qualité du collage. En cas de besoin, dégraisser le bijou avec de l’alcool à 70° avant de procéder
à son collage. En utilisant un Waxpicker pour le manipuler, vous éviterez facilement ce problème.
PREPARATION DE LA ZONE À TRAITER
La zone doit être impérativement préparée à l’aide de PRIME-DENT ETCHANT LIQUID (ce produit contient de
l’acide orthophosphorique à 38%).
Mettre en place sous la lèvre supérieure un rouleau de coton
 Prendre un rouleau de coton humide et nettoyer la dent en frottant de haut en bas.
 Appliquer PRIME-DENT ETCHANT LIQUID sur la zone à traiter à l’aide d’un
Pinceau ou d’un micro applicateur.
Une fine couche de PRIME-DENT ETCHANT LIQUID suffira pour réaliser le
traitement.
La surface à traiter doit être largement supérieure à la surface du bijou.
Laisser agir 30 secondes maximum.
 Enlever PRIME-DENT ETCHANT LIQUID avec un rouleau de coton sec puis, avec un coton très mouillé,
nettoyer pendant 10 secondes en tamponnant. Faire attention à ne pas mettre de PRIME-DENT ETCHANT
LIQUID sur les dents voisines ni sur la gencive.
Sécher parfaitement la surface avec un coton sec.
Il doit apparaître une surface blanche et mate, à la texture crayeuse. Si vous n'obtenez pas ce résultat,
recommencez l'opération.

COLLAGE
I. Se saisir d’un Waxpicker (bâtonnet en cire collante de manipulation du Bijou), coller le Waxpicker sur la
face avant du Bijou ou du cristal.
II. A l’aide d’un pinceau ou d’un micro applicateur, prélever une goutte de
PRIME-DENT PRIMER et refermer le flacon.
III. Appliquer une fine couche de PRIME-DENT PRIMER sur la surface
crayeuse de la dent et sur la face arrière du bijou.
IV. Prélever et déposer une petite de quantité de PRIME-DENT
ADHESIVE PASTE sur le bloc de spatulation et l’appliquer directement
à l’aide de la spatule métallique sur la surface crayeuse.
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MISE EN PLACE DU BIJOU
Prendre le Waxpicker muni du bijou et appliquer fermement en enfonçant
le bijou dans la pâte adhésive.
Faites rouler le Waxpicker entre vos doigts afin de le décoller du bijou.
Cette opération peut se réaliser avec la precelle du kit.
A l’aide de la sonde, replacer le bijou et s’assurer qu’il est bien enfoncé
dans la colle, et vérifier que la pâte adhésive forme un bourrelet à
la base du bijou. Conserver ce bourrelet, sauf si vous le jugez trop
visible. Dans ce cas, avec la sonde ou la spatule, enlever l’excès de
colle en arrangeant la colle autour du bijou.

Colle

Bijou

Dent
La colle va durcir en 20 secondes environ, la pose est terminée.
Demander à votre client de ne pas manger et boire tout de suite après la pose. Après quelques heures de
précaution, le bijou est solidement fixé, le client peut reprendre ses habitudes mais doit toujours ménager
son bijou pour qu’il dure longtemps.
PRECAUTIONS D’USAGE
 Le liquide primer et la pâte adhésive peuvent causer des irritations. Se laver les mains après utilisation.
 Ne pas mettre en contact le liquide ETCHANT avec les tissus oraux, la peau. ETCHANT contient de l’acide
phosphorique, en cas de contact avec les tissus oraux, la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de
l’eau, faites appel à un médecin si nécessaire.
 Pour allonger la durée de vie des produits de collage, conservez-les au réfrigérateur. Les sortir une heure
avant utilisation, les produits doivent être utilisés à température ambiante.
 Ne pas stocker le kit auprès d’une source de chaleur ou d’une lumière intense.
 Ne jamais contaminer le primer et la pâte adhésive, il s’ensuivrait un durcissement prématuré des produits.
GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU DISTRIBUTEUR
L’aide technique fournie par le distributeur est destinée à aider les utilisateurs à mettre en œuvre le produit.
Cette aide n’étend pas la garantie et ne libère pas l’utilisateur de la responsabilité de tester les produits distribués
par le distributeur afin de déterminer s’ils conviennent à des procédures et usages particuliers. L’utilisateur accepte
tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l’utilisation incorrecte du produit.
En cas de vice du matériau, la responsabilité du distributeur est limitée au remplacement du produit défectueux.
Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à la société. En aucun cas, le
distributeur ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.
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