Custom Lingual Mixte

Cachet du cabinet
Nom du patient :_______________________________________
Date de livraison au cabinet :______________________________
GLOBAL ORTHODONTIC SOLUTIONS
Laboratoire ORTHOKLASS
35, Rue des tuileries
13290 LES MILLES
Tel : 04 88 29 46 49
orthoklass@gmail.com



Je désire recevoir les photos du set-up pour validation

Mail du praticien :_______________________________________

INFORMATIONS SUR LES ATTACHES
LINGUALES MAXILLAIRES

PLAN DE TRAITEMENT
 Set-up Idéal

 Crochets soudés au laser sur les canines
maxillaires :
 Bases élargies en composite

merci de vous servir du schéma dentaire pour nous donner le
maximum d’informations :
extractions :

sur-correction :

dents incluses :

mini-vis :

chirurgie :

boutons à coller :

implants :

calles en composite :

ouverture d’espaces :

stripping* :

prothèses :

informations sur la forme
d’arcade :

INFORMATIONS SUR LES ATTACHES
CERAMIQUES MANDIBULAIRES
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 EXPERIENCE ceramic sur les prémolaires inférieures
 Slots en .020"x.028" sur les incisives :

Attaches avec crochets
(à l’exception des canines et des molaires)

TIP

4 inf

5 inf

Pour toute autre technique (Slots en .018»x.025», MBT,
Extra-torque…), n’hésitez pas à nous contacter.

TORK

CHOIX DES ARCS
ils seront livrés avec votre collage et avec leur charte
individualisée

Arc maxillaire
Arc champignon
Arc straight
NiTi .014"
Bio-Edge .016"x.016"

*En cas de stripping, une charte précise vous sera fournie avec votre collage

les attaches autoligaturantes linguales en .018"x.025" à l’arcade supérieure et auto-ligaturantes
en céramique à l’arcade inférieure sont fournies par le laboratoire. Les gouttières de transfert
sont en Mémosil (Silicone transparent) ce qui permet d’utiliser tous les produits de collage.

Merci de nous envoyer une radiographie panoramique du patient.

 J
e désire recevoir
un tube de colle
GC Ortho Connect

Bio-Edge .017"x.017"
TMA .017,5"x.017,5"
Acier .016"x.022"
Acier .017"x.025"

Arc mandibulaire
NiTi .014"
Bio-Edge .020"x.020"
TMA .019"x.025"
Acier .016"x.022"
Acier .019"x.025"
Esthétiques Albaflex
au mandibulaire
NiTi .017"
NiTi .020"x.020"
Acier .017"x.025"

