
Quick Guide

Provisoire SKY fast & fi xed 

Restauration provisoire conjointe avec 

facettes novo.lign & top.lign professional
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Restauration provisoire conjointe avec 

facettes novo.lign & top.lign professional 

Repositionnement des coiff es d‘empreinte à 

l‘inclusion des analogues de laboratoire

Vissage des coiff es prothétiques, le cas échéant, 

il est nécessaire de les raccourcir.

Montage en cire avec facettes novo.lign et cire 

de montage; ensuite réalisation de la clé avec 

haptosil D & visio.sil fi x

Intégrer une coiff e prothétique dans la pro-

thèse. Fermer le canal de vis avec un pin de 

fermeture SKY pour canal de vis.

Confection du modèle avec fausse gencive 

(Multisil-Mask doux) et plâtre extra-dur de la 

classe 4 (Exakto-Rock S)

Préparer les facettes novo.lign :

- Sabler avec de l’oxyde d’aluminium 

 (110µm, 2-3 bars)

-  Enlever la poussière de sablage avec de l’air 

comprimé exempt d’huile – ne pas nettoyer au 

jet de vapeur ! Eventuellement appliquer top.lign 

professional liquid sur les zones diffi  ciles d’accès.

Un bonding chimique n‘est pas nécessaire.

Appliquer une fi ne couche d‘Isoplast sur le mo-

dèle en plâtre -> éviter la formation de barbes.

Placer la clé avec les facettes sur le modèle.

Mise en articulateur à l‘aide d‘un mordu.

Placer des tubulures de silicone sur les coiff es 

prothétiques en tant que mainteneur d‘espace 

pour le joint de collage ultérieur. 

Mettre en dépouille la zone linguale à l’aide de 

bandes en cire afi n d‘empêcher un écoulement 

de la résine.
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Mélanger homogènement top.lign professional 

avec un rapport de mélange de 10 g pour 7 ml 

& laisse gonfl er 30 sec.

Cocotte, 3-4 bars, env. 50°C, 10 minutes

Préparation avec Qu-Connector

Couler top.lign professional dans la clé. 

Le temps de travail est de 3-5 minutes.

Travailler avec les fraises et léger pré-polissage. 

La conception basale doit être telle à ne pas 

permettre l‘adhérence de restes de nourriture.

Collage en bouche exempt de tensions avec 

Qu-resin dentin, contrôle de l‘occlusion après 

le collage (sinon danger de fracture)

Le positionnement correct se fait avec le 

Posi-boy.

Faire de la place pour les coiff es prothétiques 

et mettre de petites rainures en place pour 

pouvoir appliquer plus facilement la résine en 

bouche.

Enlever les excédents de Qu-resin dentin et 

dégrossir. Polissage à l’aide d’une brossette en 

poils de chèvre et polissoir en coton.

Repolir éventuellement avec la pièce à main et 

Acrypol.

Surtout bien polir les parties basales.

Provisoire terminé, ensuite on procède à 

l‘insertion dans la bouche du patient.



Qu-resin dentin top.lign professional

Produits utilisés

Facettes cosmétiques novo.lign
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Article REF Conditionnement

Polymère top.lign professional 
dépend de la teinte et de la 

taille du coffret

22 teintes

40 g, 80 g, 200 g

top.lign professional liquid
Proliq01

Proliq05

100 ml

500 ml

Facettes novo.lign 
dépend de la teinte et de la 

forme

17 teintes 

15 formes de dents antérieures 

et 3 postérieures

haptosil D
54001180

54001190

2x 1300 g

2x 7500 g

visio.sil fix 54001300 50 ml en double cartouche

Cire de montage 3 rose 43001510 220 g 

Posi-boy 36001010 1 pièce

Fraise cf. prospectus 0007530F 1 pièce

Pâte à polir Acrypol 52000170 170 g

Brossette à poils de chèvre
35000550

35000540
resp. 15 pièces

Polissoir en coton 35000650 15 pièces

Fausse gencive Multisil-Mask, douce 54001047 50 ml en double cartouche

Plâtre extra-dur Exakto-Rock Scan, 

classe IV, pour modèles Scan

5700SE52

5700SE51

5700SE50

 2 kg

 5 x 2 kg

10 x 2 kg

Assortiment Qu-Connector 

et Qu-resin dentin
54001162 1 pièce


