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MODE D’EMPLOI :

Instructions d'utilisation du système de cartouche 5:1 Correct Plus™ Mighty Mix™

Les cartouches Correct Plus Mighty Mix sont conçues pour être utilisées dans les machines de mélange 5:1. Elles permettent un dosage
facile de la matière en éliminant la nécessité d'utiliser un doseur, ce qui permet de réduire l'effort manuel. Le matériel d'impression
hydrophilique à séchage rapide Correct Plus et Correct Plus est disponible dans plusieurs viscosités et temps de séchage pour une variété
de techniques d'impression (couronne, pont, édentée).

Stockage et mode d'emploi:

Stocker et utiliser le matériel d'impression Correct Plus à 18°- 24°C (65°-75°F).

Indications

• Le matériel d'impression Correct Plus est indiqué pour les impressions à arche complète ou à chaque fois qu'un temps de séchage plus
long est souhaité.

• Le matériel à séchage rapide Correct Plus est indiqué pour l'impression de 3 unités au plus.

• Duplication de modèles en pierre.

Remarques importantes

• Les agents hémostatiques et les cordes de rétraction qui contiennent du sulfate ferrique peuvent inhiber le séchage du matériel
d'impression. Avant de prendre l'impression, rincer la zone de préparation soigneusement avec de l'eau afin d'enlever tous contaminants
résiduels.

• Les modèles peuvent être coulés 15 minutes après l'enlèvement de l'impression à partir de la bouche.

• À cause de sa rigidité, faire attention lors de l'utilisation du mastic de mélange automatique Correct Plus Fast Set sur des dents avec des
problèmes periodontiques ou sur des ponts sauf si la zone grave de contre-dépouille sous les pontiques est bloquée.

Description du produit:

• Universal™ Body – matériel à viscosité moyenne dessiné pour son utilisation comme matériel porte-empreinte ou tout seul dans une
technique d'empreinte monophasée.

• Matière pour plateau – matière à forte viscosité de consistance similaire à de la mousse et dureté élevée. 

• Mastic de mélange automatique - matériel à viscosité lourde ayant une dureté de haut gamme dessinée pour son utilisation avec des
porte-empreintes de série, individuels ou triples.

Veuillez consulter les tableaux ci-dessous pour les temps de travail et les temps de retrait de la bouche

Les informations suivantes ne sont qu'à titre indicatif pour le choix du matériel d'impression avec différentes caractéristiques de
travail/paramétrage. Le choix d'utiliser du matériel à séchage standard ou rapide revient à l'utilisation en fin de compte. Les indications
suivantes ne sont qu'à titre indicatif.

Instructions pour prendre des empreintes

Charger la cartouche 5:1 Mighty Mix 

1. Retirer la fermeture de la cartouche Mighty Mix en poussant doucement dessus avec le pouce.

2. Insérer la cartouche Mighty Mix dans la according à mélanger conformément aux instructions du fabricant.

3. Doser la matière de la cartouche Mighty Mix pour garantir que la base et le catalyseur soient approvisionnés de manière équilibrée.

4. Fixer un embout de mélange dynamique à la cartouche Mighty Mix.

5. Placer l'anneau à baïonnette sur l'embout de mélange et tourner sur un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
le verrouiller. 

Prendre l'impression

1. Appliquer l'adhésif pour porte-empreintes Correct VPS™ au porte-empreinte et laisser sécher à l'air pendant 5 minutes.

2. Doser le mastic de mélange automatique, la matière pour plateau ou le Universal Body dans le plateau tout en injectant simultanémentle
Thick n’ Thin™ Light Body ou le Universal Body autour de la/des préparation(s).

3. Appuyer le porte-empreinte.

4. Garder l'impression en position jusqu'au séchage. 

5. Enlever l'empreinte de la bouche.

6. Rincer soigneusement avec de l'eau et du désinfectant.

7. Lors du coulage d'un modèle, attendre 15 minutes avant de procéder.
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CorrectPlus CorrectPlus ™
Hydrophilic Vinyl Polysiloxane
Impression Material Mighty Mix™

CorrectPlus CorrectPlus ™
Hydrophilic Vinyl Polysiloxane
Impression Material FastSet

Mighty Mix™

Matériel d'impression Correct Plus
Temps de travail Retrait de la bouche

Universal Body 1:30 min. 3:30 min.

Mastic de mélange
automatique

1:30 min. 3:30 min.

Matière pour plateau 1:30 min. 3:30 min.

Matériel d'impression à séchage rapide Correct Plus

Temps de travail Retrait de la bouche 

Universal Body 1:00 min. 2:00 min.

Mastic de mélange
automatique

1:00 min. 2:00 min.


