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SOCIAL MEDIA  ET PUBLICATIONS COURS POUR DENTISTES ET COURS UNIVERSITAIRES

Le domaine dentaire consiste de différentes techniques, connaissances et procedures utilisés par 
les spécialistes de l’art dentaire. Cela se traduit en nombreux cas cliniques que Rhein83 reçoit et 
publie tout les jours dans plus de 100 pays au monde! Partage avec nous ton talent, passion et ap-
prends nouveaux protocôles par les meilleurs experts au monde! 

Rhein Attachements 

rhein83 ita
rhein83_attachments

@RheinDental

Rhein Attachments 

Rhein83 est ravie d’être partenaire de la récherche 
scientifique qui a porté à la publication du premier 
livre international dédié à la prothèse combinée. 27 
auteurs (dentistes et prothésistes) présentent des 
cas cliniques avec importantes innovations clini-
ques avec nouvelles solutions techniques. Profés-
seurs de 3 différentes Universités dentaires sont 
impliqués dans l’écriture du livre: Université Vita-
Salute San Raffaele de Milan, Université Torino Den-
tal School, Université de Sienne. 

WORKSHOP CLINIQUE
OVERDENTURE SUR DENTS NATURELLES
IMPLANTOLOGIE ET CFAO

Le but principal du workshop est de fournir les meilleures indi-
cations pour une conception et construction des barres sur im-
plants tout en donnant informations sur la conservative et sur les 
prothèses sur racine. Rhein83 veut supporter le dentiste avec des 
protocoles de travail innovants en overdenture avec les plus mo-
dernes techniques sur barre et cfao. 

COURS UNIVERSITAIRES
COURS MASTER SUR PROTHESE REMOVIBLE, 
TRADITION ET INNOVATION DES SYSTÈMES DE RÉTENTION

Cours universitaires dédiés à 
la présentation de solutions 
innovantes dans la planifi-
cation des projects prothéti-
ques. Fonction, esthétique, 
évaluation phonétique du pa-
tient ainsi que ses conditions 
économiques et attentes. 
Présentation de cas cliniques 
et analyse supportés par séan-
ces pratiques sur modèles 
avec étudiants du monde en-
tier. Programmes d’échange 
avec universités internationa-
les, cours post-diplôme, con-
currences internationales et 
beaucoup plus encore! 
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COURS pOUR pROthéSiSteS

Introduction aux techniques Rhein83 pour 
attachements intra-couronnelles et extra-
couronnelles. Procédures innovantes qui 
permettent de réduire les temps de travail 
et les coûts avec les composants préfabi-
qués en plastique. Overdenture directe et 
implantologie pour toutes les maisons im-
plantaires. 

Vue aprofondie des concepts du cours ba-
sique avec un attention particulière sur les 
prothèses sur implants et sur les techni-
ques de numérisation. Solutions simples et 
efficaces en cas cliniques complexes. 

NiVeAU BASiC

NiVeAU MASteR



2 Manuel Téchnique - ATTACHEMENTS CALCINABLES PRÉFABRIQUÉS ET POUR IMPLANTS

Les attachements sphériques existent depuis des années. Mais ces attachements n’ étaient pas acceptés par tout le 
monde de l’art dentaire. Et alors voilà l’idée de rendre ces attachements élastiques! Une tête aplatie et l’élasticité de la 
gaine rétentive sont les résultats de ces changements innovants et ont permis à cette technique d’ être une des plus 
utilisées au monde. Rhein83 est en affaires depuis le 1983 et aujourd’hui elle est copiée dans le monde entier; des copies 
qui reproduisent les formes mais pas les matériels, ce qui change de façon significative les résultats fonctionnels. Notre 
recherche est non seulement orientée vers l’étude de nouveaux produits, mais aussi essaye sans cesse de perfectionner 
ceux qui ont été utilisés pendant de nombreuses années. Les attachements dentaires sont de petits mécanismes soumis 
à un mouvement continué, aux chochs et aux modifications orales et bien sûr nécessitent d’un entretien et de révisions 
périodiques. Certains produits ont été conçus pour le maintien et la restauration de la fonctionnalité, de toute la prothèse, 
directement alors qu’ils sont dans la bouche des patients. Les connaissances et les compétences de Rhein83 sont sans 
cesse enrichies par les contributions des dentistes et des techniciens de laboratoire, et s’améliorent tout les jours pour 
offrir et développer des nouveaux produits. 

RheiN83 NAiSSANCe, DéVeLOppeMeNt et éVOLUtiON

Ezio Nardi

ReCheRChe et iNNOVAtiON
Depuis 35 ans Rhein83 innove les performances des attachements dentaires avec des 
matériaux et des géometries qui permettent de satisfaire toute demande technique.

NOUVeAU Ot eQUAtOR pROFiLe
Evolution de la sphère en 

hémi-sphère, dimensions réduites et même
stabilité et  fonctionnalité!

iNNOVAtiONS teChNiQUeS pOUR tOUt Le MONDe!
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RiGide
 Résilience veRticale

compRéssion élastiQue

Flexion de la 
Gaine

secteuR de 
Rétention

secteuR de 
FRiction

GAiNeS CLASSiQUeS dimensions: noRmo et micRo
couleurs des gaines de rétention

COMpARAiSON eNtRe GAiNeS RiGiDeS et éLAStiQUeS
caractéristiques et fonctionnalité rétentive

Gaines À FRiction:
matéRiaux RiGides
• plastiQues acetaliQues
• métaux
(couche mince)

la superficie de friction est très 
réduite à cause de la rigidité
du matériau

supeRFicie de FRiction
le matériau rigide ne se comprime 
pas et n’assure donc pas une 
superficie d’appui suffisante au 
niveau et en dessous de l’équateur 
de la sphère .

Flexion de la paRoie
avec des matériaux rigides il y 
a seulement une flexion de la 
paroi de la gaine

absence de Résilience
malgré le méplat de la tête de 
la sphère, un matériau rigide
ne permet pas d’avoir une
flexion verticale

Gaines Rétentives:
matéRiaux elastiQues
• nYlon
• teFlon
(couche épaisse)

les matériaux élastiques permettent 
d’agrandir la superficie de travail de 
la gaine .

Résilience veRticale
l’espace entre le méplat de la
sphère et la gaine élastique
permettent d’éviter les 
traumatismes et assurent une 
résilience verticale . 

supeRFicie de Rétention
les matériaux élastiques 
permettent une plus grande 
rétention au dessous de 
l’équateur sphérique .

compRéssion et Rétention
avec des matériaux élastiques, la 
paroi de la gaine peut se comprimer 
et retourner à sa forme d’origine .

Rhein83 - desiGn et Fonction

Rhein83 a toujours fabriqué des attachements avec des rétentions élastiques afin d’éliminer tant que possible le 
phénomène de friction . nous sommes convaincus que les attachements peuvent être classés comme: RiGides ou 
Résilients . selon Rhein83, il est très important de concevoir un système de composants éfficaces pour le dentiste
et pour le prothésiste dentaire afin de leur permettre de fabriquer des structures rigides ou résilientes . en utilisant, les
rétentions élastiques Rhein83, les fonctions des attachements sont étendues .
l’élasticité permet de contrôler la flexion et la résilience mais aussi d’amortir les chocs . dans le cas de prothèses
totales ou d’édentations unilatérales, la rétention et la résilience peut être contrôlée par l’assortiment de gaines ayant 
chacune des propriétés élastiques différentes . lorsque ces attachements sont employés pour des structures rigides 
avec fraisage, la sphère et la gaine fonctionnent comme un bouton pression . néammoins, leur fonction assurera une 
position stable . 

mouvement vertical Rétention rigide mouvement dans toutes les directions
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FONCTION EXTRA RéSILIENTE  
les gaines extra résilientes normo et micro permettent de amortir 
les forces de mastication excéssives tout en préservant les 
implants ou les racines .

Gaines Rétentives
avec diamètRe
inteRne Réduit
élastiQues et Gommeuses

Caractéristiques:
diamètre interne réduit pour sphères normo 2 .25mm et micro 1 .6mm, 
Rétention en grammes: normo 350g / micro 200g

Gaines Rétentives
avec diamètRe
inteRne Réduit 
Rétention tRès souple

Caractéristiques: 
diamètre interne réduit normo 2 .25mm, 
Rétention en grammes: 500g

Gaines tRanspaRentes
Rétention standaRd

Légèrment élastique
durée de vie maximale: 12 mois
Rétention en grammes: normo 1300g / micro 1100g

Gaines Roses
Rétention souple

élastique
durée de vie maximale: 12 mois
Rétention en grammes: normo de 900g / micro 800g

Gaines jaunes
Rétention tRés souple

Très élastique
durée de vie maximale: 12 mois
Rétention en grammes: normo 500g / micro 450g

Gaines veRtes
élastiQues et 
Gommeuses

Caractéristiques: 
extrêmement elastique « Gommeuse »
excellente adhésion à la sphère .
Rétention en grammes: normo 350g / micro 200g

extRa Résiliente
Gaines oR
léGéRement élastiQues

Caractéristiques: 
peuvent être utilisées en overdenture où la résilience et les
mouvements verticaux sont nécessaires
Rétention en grammes: normo 500g / micro 450g

extRa Résiliente
Gaines aRGent
élastiQues et Gommeuses

Caractéristiques: 
peuvent être utilisées en overdenture où la résilience et les
mouvements verticaux sont nécessaires
Rétention en grammes: normo 350g / micro 200g

Gaines pouR
le laboRatoRie

Caractéristiques: 
Gaines utilisées pour les procédures de laboratoire

Gaines titane
Gaines avec anneau
en titane

Caractéristiques:
Gaines en nylon ayant à l’intérieur un anneau en titane
excellente durée de vie . peuvent être utilisées pour toutes les sphères en 
titane etc …
Rétention en grammes: normo 1500g / micro 1300g

Gaines Rétentives
avec diamètRe
inteRne Réduit
Rétention standaRd

Caractéristiques:
diamètre interne réduit pour sphères normo 2 .25mm et micro 1 .6mm 
Rétention en grammes: normo 2,25mm 1300g / micro 1100g

Gaines Rétentives
avec diamètRe
inteRne Réduit
Rétention souple

Characteristics
diamètre interne réduit normo 2 .25mm,
Rétention en grammes: 900g

GAiNeS CLASSiQUeS dimensions: noRmo et micRo
couleurs des gaines de rétention

le nouveau désign des boîtiers 
préfabriqués offre un encombrement 
réduit et une meilleure stabilité . ils 
peuvent être englobés directement 
dans la résine, soudés ou cimentés 
dans un squelette . disponibles aussi 
en titane .

BOÎTIERS EN ACIER INOXYDABLE 
ET TITANE POUR GAINES NORMO ET 

MICRO

2,
5 

m
m

micro

3,8 mm

normo

4,6 mm

3 
m

m
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ot eQuatoR pRoFile 
attachement mÂle 

calcinable

boÎtieR en acieR inox

Gaine violette
Rétention RiGide (2 .7Kg)

Gaine tRanspaRente
Rétention standaRd (1 .8Kg)

Gaine Rose
Rétention souple (1 .2Kg)

Gaine jaune
Rétention tRès souple (0 .6Kg)

Gaine noiRe
pouR laboRatoiRe

Gaines Rétentives
ot eQuatoR

tRansFeRt de 
empReinte

pour porte-empreinte 
individual

analoGue en acieR
pour maître modèle 

tiGe pouR paRallélomètRe

tRansFeRt de 
empReinte

empreinte pick-up

boÎtieR en titane

s’il est nécessaire une résilience supplémentaire pour la prothèse, il est possible de 
utiliser les gaines de rétention et les boîtiers en métal ot cap normo sur les hémi- 
sphères ot equator . la prothèse sera retenue de la même manière et la connexion 
sera moins rigide . seulement la dimension de l’attachement changera .

en cas d’excéssive diveRGen-
ce, on peut combineR l’ot 
eQuatoR avec un pilieR ucla 
calcinable .

outil d’inseRtion/
extRaction des coiFFes 

noRmo - micRo - ot eQuatoR

3,3mm

2,1mm

4,4mm

2,1mm

Ot eQUAtOR CALCiNABLe
attachement pour overdentures
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constRuction du RenFoRt diRectement suR le maÎtRe modèle

ot equator en position esthétique et 
modelisation teminée .

pour un bon résultat il est conseillé de 
utiliser un alliage avec dureté vickers de 
240 ou plus .

maître modèle avec les analogues 
ot equator . noter aussi le boîtier en 
acier inox et la gaine noire de travail .

appliquer une feuille de cire 
de 0,5 mm sur le modèle . 
Remplir les contre-dépouilles du 
boîtier inoxydable et fixer les 
connecteurs .

joindre les pièces au moyen d’une 
résine calcinable . Recouvrir avec 
soin le boîtier en acier inoxydable .

ajouter les tiges de coulée et 
retirer le renfort du modèle . 
vérifier que les boîtiers en acier 
ne restent pas à l’intérieur .

Fondre le renfort métallique et 
vérifier son positionnement sur le 
modèle .

utiliser du ciment composite pour 
coller le boîtier en acier dans le 
renfort .

la structure métallique et le boîtier
en acier sont en place .

la prothèse est finie avec le 
renfort en métal . À travail terminé, 
les gaines noires sont remplacées 
avec celles definitives de la 
rétention correcte .

ot eQuatoR calcinable = techniQue indiRecte

pendant le durcissement de la résine 
bouger les pivots (cela evite qu’il restent 
collées au modèle) et couper l’excédent à 
la bonne longueur, à la hauteur de la racine

utiliser des pivots calcinables plus longs 
des canaux radiculaires et les rébaser avec 
de la résine calcinable .

isoler les racines du modèle afin de rébaser 
avec aise les pivots calcinables .

positionner les calcinables ot equator 
dans la position optimale avec la tige du 
parallélomètre et les coller sur le pivot .

technique
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le design du ot equator offre à la prothèse une stabilité supérieure par rapport au traditionnel attachement sphérique; ot equator est particulièrement indiqué 
pour corriger les divergences jusqu’à 25° parmi les implants sans affecter la fonctionnalité des gaine rétentives . les gaines sont disponibles en différentes 
rétentions . attention : si la divergence des implants dépasse les 25°, il est conseillé d’utiliser les pilier sphériques sphero block et sphero Flex .

pilieR ot eQuatoR 
pRoFile 

en titane + tin

tRansFeRt de 
empReinte

pour porte-empreinte 
individual

analoGue en acieR
pour maître modèle 

douille ot eQuatoR
inteRchanGeable 

tRansFeRt de 
empReinte

empreinte pick-up

connecteuR caRRé 1 .25mm
pour pièce à main

touRnevis caRRé
1 .25 mm + douille 

pour piliers implantaires
compatible avec la clé à cliquet

clé À cliQuet
manuelle

pour sphero block - Flex et ot equator
torque de 15 à 35 ncm- torque maximal 

50 ncm, torque suggéré 25 ncm .

4,4mm

2,1mm

Gaine violette
Rétention RiGide (2 .7Kg)

Gaine tRanspaRente
Rétention standaRd (1 .8Kg)

Gaine Rose
Rétention souple (1 .2Kg)

Gaine jaune
Rétention tRès souple (0 .6Kg)

Gaine noiRe
pouR laboRatoiRe

Gaines Rétentives
ot eQuatoR

boÎtieR en acieR inox

boÎtieR en titane

outil d’inseRtion/extRaction des 
coiFFes noRmo - micRo - ot eQuatoR 

dans les boÎtieRs metalliQues

le boÎtieR autopaRallélisant pouR coiFFes de 
Retention de la liGne ot eQuatoR

boÎtieR en titane anodisé

FulcRum de Rotation

coiFFe de Retention

mechanisme pivotant

25°

BOÎTIER SMART BOX
AVEC COIFFE NOIRE

COIFFE NOIRE SMART BOX
POUR LE POSITIONNEMENT

coRRiGe les
dispaRallélismes

jusQu’À 50°

insertion
non traumatique

Ot eQUAtOR pOUR iMpLANtS
pilier en titane à faible encombrement
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positionnement diRecte des Gaines dans la bouche

tRansFeRt d’ empReinte

placer le transfert d’empreinte sur le 
pilier ot equator .

insérer l’analogue inox dans le transfert 
d’empreinte et couler le modèle .

choisir le pilier ot equator avec la 
correcte hauteur gencivale et le visser 
à l’implant .

placer le disque de protection sur le 
pilier ot equator . placer le boîtier en 
acier avec la gaine sur l’attachement .

vérifier que la position de la prothèse 
soit correcte avant de rebaser le boîtier 
en acier .

Remplir les trous dans la prothèse 
avec de la résine et la positionner 
dans la bouche du patient .

Retirer la prothèse et vérifier que les 
attachements soient bien rebasés et 
stabiles .

Retirer les disques de protection . enlever avec soin l’excès de résine . la prothèse terninée .

Positionner les tiges de fusion, retirer le renfort 
calcinable en s’assuranq que les boîtiers inox 
se restent pas englobés dans le calcinable et 
proceder avec la coulée du revêtement.

Renfort metallique avec les boîtiers inox 
scellées en position avec du ciment composite.

CONSTRUCTION DU RENFORT 
DIRECTEMENT SUR LE MODÈLE 

DE TRAVAIL
(pouR la techniQue complète voiR paGe 7)

Visser l’attachement OT EQUATOR avec 
l’hauteur gencivale correcte.

Positionner le disque de protection sul 
l’hémisphère OT EQUATOR.

Connecter le SMART BOX sur la 
hémisphère OT EQUATOR.

Remplir les trous avec de la résine 
autodurcissante et l’insérer dans la 
bouche.

Avec la résine durcie, retirer la prothèse 
et le disque de protection, en s’assurant le 
correcte positionnement de l’attachement.

Eliminer tout excès de resine de 
l’intrados de la prothèse.

Retirer la coiffe de positionnement noire 
avec l’outil d’extraction.

Travail terminé. Insérer la coiffe de 
retention souhaitée.

Fixation du smaRt box dans la bouche du patient

technique
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attachements calcinables ot eQuatoR
pour prothèses directes sur racines traitées .

les attachements calcinables ot eQuatoR  
sont placés sur la barre pour offrir rétention 
à la prothèse amovible . on recommande 
d’utiliser des alliages avec une dureté vickers 
d’au moins 240 . 

le but du système ot equator elastic seeger est de créer une 
connexion passive pour barres implantaires . le seeger élastique blanc 
corrigera les petites imperfections crées lors de la prise d’empreinte ou 
pendant les passages en laboratoire . cela réduit le risque que l’assise 
de la barre sur l’implant ne soit pas passive .

analoGue en acieR
pour maître modèle

touRnevis caRRé
1 .25 mm + douille 

pour piliers implantaires
compatible avec la clé à cliquet .

outil d’extRaction avec 
outil d’d’inseRtion du 

seeGeR

Ot eQUAtOR eLAStiC SeeGeR 
barre à connexion passive

vis couveRcle en titane

cYlindRe calcinable
pouR elastic seeGeR

pilieR ot eQuatoR 
pRoFile 

en titane + tin

elastic seeGeR auto-
extRactible
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modélisation de la baRRe diRectement suR le maÎtRe modèle

visser les piliers ot equator aux 
analogues implantaires .

joindre les cylindres calcinables 
avec de la résine et completer les 
détails avec de la cire .

avant la fusion, retirer l’anneau en 
plastique rouge pour laboratorie . 

la barre fondue sur le modéle . le squelette de renfort sur la 
barre . les contre-dépouilles 
du boîtier en acier inoxydable 
peuvent être bloquées à l’aide 
d’un ciment composite pour fixer 
passivement les boîtiers .

la rétention de la prothèse peut 
être réglée avec l’utilisation des 
gaines rétentives . plusieurs 
niveaux de rétention sont 
disponibles et il peuvent être 
combinés pour atteindre la 
rétention désirée .

prothèse terminée .

positionnement de la baRRe avec sYstème “elastic seeGeR”

Attachements OT EQUATOR en titane 
filetés aux implants sur lesquels sera vissée 
la barre avec les “ELASTIC SEEGER” 

Barre de connection en métal; le 
“ELASTIC SEEGER” en PEEK vient 
inséré dans le cylindre de connection 
de la barre.

Utiliser l’outil d’insertion “ELASTIC 
SEEGER” pour insérer le SEEGER sous 
la contre-dépouille de l’attachement OT 
EQUATOR.

Anneau SEEGER en position et vis de 
serrage en titane pour le vissement.

Visser à fond la vis de serrage avec un 
torque suggéré de 15 N*cm.

Barre vissée; la vis de serrage travaille 
avec le “ELASTIC SEEGER” et produit 
une compression qui connecte et 
passive la barre tout en éliminant la 
possibilité de dévissements.

Travail terminé. Il est toujours conseillé 
la construction d’une structure de renfort 
dans la prothèse.

En cas de contrôle futur, l’extraction du 
SEEGER sera facilité par sa forme et 
par l’engagement avec la vis de serrage.

placer les cylindres calcinables, 
puis l’anneau en plastique rouge 
pour labo sur les pilier; respecter 
la bonne direction, visser la vis 
couvercle en titane . ne pa serrer 
fort .

technique
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sphèRe micRo 
hex 0 .9 mm 

sphèRe noRmo
hex 1 .3 mm    

manchon Fileté À colleR manchon Fileté À colleR

ot eQuatoR 
tRou caRRé

filetage 1 .6 mm
filetage 1 .6 mm   filetage 1 .6 mm 

 

2 .25 mm 2 .25 mm

2 .2 mm2 .2 mm

ot cap espaceuRs
pouR manchon

normo/micro

touRnevis hex
hex 1 .3 mm

boÎtieRs en acieR
ot cap noRmo / micRo

ot eQuatoR 
espaceuR

pouR manchon

boÎtieRs en acieR 
inox et titane

ot eQuatoR

Gaines Rétentives
ot cap

transparente
standard

Rose
souple

jaune
très souple

verte
Gommeuse

noire
laboratoire

Gaines Rétentives
ot eQuatoR

transparente
standard

Rose
souple

jaune
très souple

noire
laboratoire

violette
Forte

touRnevis hex 
hex 0 .9 mm

OT CAP - OT EQUATOR POUR BARRES CFAO

Filetage 
standard 
de 2 mm

ot eQuatoR   sphèRe noRmo sphèRe micRo 

Filetage 
standard 
de 2 mm

Filetage 
standard 
de 2 mm

 NORMO/MICRO
 

touRnevis ot 
eQuatoR caRRé

+ douille

4,4mm

2,
1m

m

boÎtieRs en titane
ot cap noRmo / micRo

AttACheMeNtS FiLetéS 
avec système de gaine filetée

ot cem ciment composite
ciment métal-métal

tiGe pouR 
paRallélomètRe 
normo / micro

outil d’inseRtion/
extRaction des coiFFes 

noRmo - micRo - ot eQuatoR

dans les boÎtieRs metalliQues
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pRocéduRe de Fixation des manchons Filetés

insérer le manchon dans son logement et 
attendre le durcissement du composite .

sphèRe 
micRo

sphèRe 
noRmo

ot eQuatoR      

tRois options mÊme téchniQue 

on creuse la barre en correspondance  du 
lieu où on veut placer les attachements . 

3 ATTAChEMENTS EN OPTION

placer l’attachement assemblé dans la 
tige pour parallélomètre . poser un ciment 
composite métal-métal autopolymérisant sur 
le manchon et dans son logement .

visser l’attachement fileté en titane de 
votre choix (ici la sphère micro) dans le 
manchon fileté .

Ôter avec soin les espaceurs, appliquer les 
tiges de fusion et fondre la barre .

isoler la base de l’espaceur et le placer à 
l’aide du parallélomètre .

une fois que l’espaceur est en place, achever 
le modelage .

barre terminée avec tous les attachements 
vissèes dans les manchons collés .

dès que le composite est durci, dévisser 
l’attachement sphérique et enlever tout 
excès de composite; vérifier que le mancon 
est bien collé .

procédure de laboratoire
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boÎtieRs en acieR
boÎtieRs en titane

normo / micro
pour resine, à souder ou à coller

Gaines Rétentives
normo / micro

baRRes calcinables
normo / micro

tiGe pouR
paRallélomètRe
pouR ot cap
normo / micro

tiGe pouR
paRallélomètRe pouR 
ot cap tecno
normo et micro

alésoiR de Rétention
normo / micro

Transparente • Standard

Rose • Souple

Jaune • Très Souple

Verte • Gommeuse

Noire • pour labo

Gaine titane
normo / micro

ot box mono
normo / micro

vue du système ot tecno, sphères 
normo et micro utilisés avec le 
même manchon fileté .

outil d’inseRtion/
extRaction des coiFFes 

noRmo - micRo - ot eQuatoR

dans les boÎtieRs 
metalliQues

AttACheMeNtS eXtRACOURONNAiReS CALCiNABLeS
ot cap - ot cap tecno

ot box mono: l’ anneau de
positionnement doit etre placé sur
la sphère avant la duplication

ot cap tecno

ot mono box                      constRuction du sQuelette avec modèles dupliésles attachements calcinables ot cap extracouronnaires sont utilisés en prothèse combinée .
pour les projets prothétiques qui requièrent une structure rigide avec fraisage, ils fonctionnent 
comme des boutons pression . pour les projets prothétiques résilientes sans fraisage, ils 
fonctionnent comme un amortisseur grâce à l’élasticité de la gaine élasique et à la géométrie de la 
sphère . de plus, il est possible de contrôler la rétention en choisissant les gaines appropriées .  les 
ot cap tecno sont considérés comme des attachements de précision . la sphère en titane et 
l’anneau incorporé dans la gaine en nylon sont construits mécaniquement de façon que la précision 
soit maximale . de plus, pendant les phases de laboratoire la sphère ne subit acun endommagement 
ou choc termique pendant la cussion céramique .
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avec la tige à paralléliser positionner 
la potence en parallèle entre les autre 
attachements . completer le cirage . 
l’appui sur la tête de la potence ne doit 
pas être plus bas que la sphère .

positionner l’attachement dans la tige, 
y visser le manchon fileté et en utilisant 
un ciment autopolymérisant coller le tout 
dans le trou del la potence .

après que le ciment est durci éliminer 
tourt excès de matériau .

dévisser l’attachement et vérifier que 
le manchon soit bien collé et polir .

pROthèSeS COMBiNéeS
avec attachements extracouronnaires calcinables

avec la tige à parallèliser positionner 
la sphère en parallèle entre les autre 
attachements . completer le cirage . 
l’appui sur la tête de la potence ne doit 
pas être plus bas que la sphère .

couper la barre .

ot box mono: l’anneau doit 
être positionné sur la sphère 
avant la duplication

modèle duplicata . le ot box mono calcinable 
en position et englobé dans le 
squellette en cire .

le ot box mono en métal 
avec la gaine noire de 
laboratoire .

les couronnes terminés . il 
est suggeré de proteger dans 
les phases  de laboratorie la 
spère avec une gaine noire .

l’attachement terminé . 
l’appui à la tête de la 
potence diriges les forces 
verticales sur la couronne .

le ot box mono calcinable vous permet de reproduire dans le châssis, la forme correcte du boîtier qui contient la gaine 
rétentive . utiliser l’outil d’insertion correcte pour insérer la gaine . dès que vous entendrez un click la gaine sera en place .

ot mono box                      constRuction du sQuelette avec modèles dupliés

ot cap calcinable
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2,
5 

m
m

micro

3,8 mm

normale

4,6 mm

3 
m

m

boÎtieR calcinable
taille normo

anneau de
positionnement

boÎtieRs
calcinables

boÎtieR calcinable
taille micro

anneau de
positionnement

BOÎTIERS MéTALLIQUES
À SOUDER OU EN TITANE
le nouveau design des boîtiers en acier offre 
des dimensions réduites et une meilleure 
stabilité, ils peuvent être englobés dans la 
résine, soudés ou collés au squelette . le 
nouveau design des boîtiers est disponible 
aussi en titane .

BOÎtieR 
CALCiNABLe

solution sur mesure pour squelettes avec 
attachement extracouronnaire

boÎtieRs pRé-FabRiQués en acieR ou en 
titane pouR le loGement des Gaines
à coller ou à souder au squelette .

pour obtenir la bonne position,
utiliser les anneaux diRectionnes 
noRmo ou micRo selon la sphère .

dans le cas de faible hauteur, il est préférable d’éviter tout risque
pour les dents

protéger le boîtier avec une cire
calibrée de 0 .5 mm d’épaisseur

le squelette terminé avec la protection 
en métal .

le squelette terminé avec les pins en 
métal .

pins en cire visant à améliorer la 
rétention des dents en acrylique .

solution a

solution b

2,5
 m

m

Micro

3,8 mm

Normale

3 
mm
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ceRtiFications:

depuis 1996, Rhein83 travaille en conformité avec les normes suivantes 

uni en iso 9001:2008

uni cei en iso 13485:2012 – directive 93/42/eec

la certification a été assignée par Kiwa cermet italia pour toutes les 
activités liés à la certification pour les produits commercialisés . 

Rhein a reçu l’approbation de la Fda pour les états unis pour 
commércialiser ses produits sur le marché américain .

tous les produits sont conçus, fabriqués et vendus en conformité de la 
norme d .lgs 37/10 .

Rhein83 entretient des relations avec des universités et des écoles 
dentaires tant en italie que à l’étranger . parallélement, Rhein83 participe 
à conférences, salons et communique au travers des cours pour 
dentistes et prothésistes et aussi publicités . cela permet à Rhein83 de 
jouer un rôle important sur la scène internationale et de figurer comme le 
leader du secteur dentaire pour les attachements sphériques . Rhein83 
est fortement active et concentré sur le développement des produits 
existants et dans la recherche de nouvelles solutions en utilisant toute 
sa maîtrise et les meilleures technologies disponibles aujourd’hui .
Rhein83 offre son support technique dans plus de 75 pays au monde .

CeRtiFiCAtiONS

ezio nardi
Fondateur

claudia nardi
présidente

Gianni storni
vp téchnologie
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pour obtenir des meilleurs résultats 
pendant la duplication, il est 
conseillé d’utiliser la gaine de 
rétention jaune .

AttACheMeNt MiCRO VeRtiCAL

insérer la sphère
calcinable dans 
la tige jusqu’à 
qu’elle se 
bloque, et la lier 
à la base des 
couronnes .

lorsque la couronne a été 
coulée avec l’attachement, 
mettre le positionneur et 
le boÎtieR en acieR 
et dupliquer . une fois le 
squelette terminé vous 
pouvez souder ou coller le 
boîtier en acier . si on veut 
construire directement le 
boîtier dans le squelette il 
faut utiliser la gaine jaune et 
duplier le modèle .

pendant la modélisation du 
squelette la gaine doit etre 
complètement couverte par 
la cire .

les ot stRateGY sont des attachements bien précis . il est important que 
les sphères soient montées en parallèle . cela permettra d’assurer la meilleure 
fonction de ces attachements .
les ot strategy sont les seuls attachements qui bénéficient d’un support 
parallèle sous la sphère, ce qui permet à la gaine de s’insérer automatiquement . 
cela est très important tant sur le plan fonctionnel que sur la durée de vie des 
gaines élastiques . la petite taille de ces attachements permet de les utiliser dans 
de nombreux cas mais il est recommandé de faire un fraisage approprié .
dans les cas où le fraisage n’est pas employé, on préconisera l’option steadY .  
 

•  La partie calcinable bénéficie d’un
renfort situé sous la sphère .
• Le renfort permet à la gaine 
de ne pas pivoter et de s’aligner 
automatiquement

RenFoRt pouR la sphèRe

pRoFil de la tiGe pouR paRallélomètRe

cÔté a: pour positionner la sphèRe
cÔté b: pour positionner le steadY

Gaine conÇue 
pouR la

duplication

Gaine conÇue pouR 
ÊtRe inséRée dans un
boÎtieR pRéFabRiQué

Gaines 

Transparente • Standard

Rose • Souple

Jaune • Très Souple

Noire • pour labo

Gaines 

Transparente • Standard

Rose • Souple
 

Jaune • Très Souple

Noire • pour labo

patRice standaRd
sphère Ø 1 .8 mm

patRice lonGue
sphère Ø 1 .8 mm

 
analoGue

positionneuR stRateGY
pour un correcte positionnement 
du boîtier métallique dans le 
squelette

tiGe pouR 
paRallélomètRe   

boÎtieR en acieR
à souder ou 

à coller au squelette
outil d’inseRtion/
extRaction des 
coiFFes stRateGY
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pROthèSeS COMBiNéeS

inserér la gaine noire dans 
le squelette avec l’outil 
d’insertion ot strategy .

squelette completé et 
positionné sur le modèle .

prothèse terminée .

les couronnes avec 
l’attachement sont terminés 
et polies . le fraisage lingual 
est obligatoire .

modèle duplicata avec la 
gaine réproduite .

À prothèse terminée 
inserer la gaine jaune .

la gaine retentive jaune est 
positionné sur la sphère et  
le modèle est prêt pour la 
duplication . eliminer les 
contre-dépouilles et duplier .

couronne et attachment 
ot strategy terminés . 
positionneur et boîtier en 
acier .

positionneur sur la sphère . boîtier en acier positionné 
sur l’attachement .

attention:
insérer la gaine du côté mésial .

modélisation en cire du squelette . première option: boîtier en 
acier  soudé au squelette .

deuxième option: boîtier en 
acier  collé au squelette avec   
ciment anaérobique .

techniQue de duplication: boÎtieR modelé en ciRe

techniQue de soudaGe: utilisation des boÎtieRs pRéFabRiQués en acieR
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AttACheMeNt MiCRO VeRtiCAL stRateGY + optional steadY

techniQue avec la PATRICE STANDARD

techniQue avec la PATRICE LONGUE

coller la sphère et le 
steadY avec une colle 
universelle; positionner 
donc la sphère et le 
steadY avec la tige .

en l’absence de fraisage, l’option steadY est une excellente solution de même qu’un « counter 
attachment » . dans le cas de selle libre, l’option steadY évite un déplacement horizontal et tout 
mouvement de latéralité . 

le steadY peut 
être utilisé entier ou 
raccourci selon le cas 
tout en gardant une taille 
suffisante pour la fonction .

une fois les couronnes 
terminées insérer la 
gaine jaune, éliminer les 
contre-dépouilles et faire 
le duplicata .

modèle duplicata . le squelette modelé . squelette terminé .

coller le steadY avec 
une colle universelle à la 
couronne avec la tige .

positionner avec la tige  
la sphère le plus près que 
possible à la gencive et la 
coller sur le steadY . 

couronne et steadY en 
duplication avec la gaine 
jaune .

squelette terminé sur le 
modèle .

squelette terminé vue de 
la gaine .

l’option steadY est un support supplémentaire 
de forme conique qui est collé à la patrice 
lorsque le fraisage n’est pas employé . 
cette option peut être utilisée avec la base 
stRateGY standard ou longue . le montage 
sera donc personnalisé et correspondra 
pleinement à la philosophie Rhein83 .  

steady + patrice standard

steady + patrice longue

Optional = STEADY

le squelette terminé . 
le steadY modelé en 
accord à la gencive .
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1 2 3

4 5 6

7

8 9 10

11 12

13 14

16

17

stRateGY + optional steadY Ot StRAteGY & Ot CAp
projet prothétique

ot cap 
mandibule

ot cap 
maxillaiRe
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le design du plateau de la sphère et l’élasticité de la gaine, permettent 
des mouvements verticaux lors de la mastication . le nylon a la capacité de 
compenser les mouvements gingivaux tout en gardant un bonne vie utile 
grâce à la température constante dans la bouche . cette expérience a été 
réalisée avec des dentistes et a démontré que la stabilité de ce dispositif 
permet de réduire fortement les traumatismes . 

Ot CAp

attention:
ces attachements peuvent être coulés avec tous
les types d’alliages mais il est important d’utiliser
un métal ayant une bonne dureté vickers afin
d’éviter une usure prématurée des sphères .

ADAPTATION FACILE

NOUVEAU
DESIGN

tRansFeRts
d’ empReinte- techniQue

mettre les transferts 
d’empreinte sur les sphères 
dans la bouche des patients .

les transferts d’empreinte 
sont en position, les contre-
dépouilles du profil externe 
assurent une position stable 
dans l’empreinte .

insérer les analogues dans 
les gaines jaunes des 
tranferts et couler le plâtre .

maître modèle avec les 
analogues en position .

Gaines Rétentives
normo / micro

Transparente • Standard

Rose • Souple

Jaune • Très Souple

Verte• Gommeuse

Noire • pour labo

sphèRes 
en titane+ tin

1600 dureté vickers
À soudeR ou 

À colleR

noRmo
verte
Ø 2 .5 mm 

micRo
Rouge
Ø 1 .8 mm 

disQue de 
pRotection

tiGe pouR 
paRallélomètRe   

normo /micro

normo

micro

FoRets mooseR

sphèRes
calcinables

boÎtieRs en acieR
boÎtieRs en titane

normo / micro
pour resine, à souder ou à coller

il existent également des gaines 
de taille réduite pour des sphères 
usées ou endommagées . elles sont 
compatibles avec les sphères de 1,6 
mm et de 2,2 mm . voir la liste des 
pièces pour consulter les codes et 
les descriptifs .

sphèRe Flex
Ø 2 .5 mm 

pivots en plastiQue
pour l’empreinte de la racine

analoGues
normo / micro

tRansFeRts de 
empReinte
normo / micro

sphèRe Fixe
noRmo

Ø 2 .5 mm 

sphèRe Fixe
micRo 

Ø 1 .8 mm

base calcinable

outil d’inseRtion/
extRaction des coiFFes 

noRmo - micRo - ot eQuatoR
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mettre de l’adhésif sur les pivots .

pROthèSe OVeRDeNtURe
système indirect

ot cap - Fixation des Gaines dans la Résine

sphèRes calcinables ot cap - techniQue

empreinte à l’élastomère .préparer les racines .

les disques de protection sur les 
sphères en métal .

Remplir l’espace crée pour les 
boîtiers avec  de la résine et 
insérer la prothèse dans la bouche 
et demander au patient de fermer 
la bouche .

une fois durcie enlever les 
disques de protection, ôter la 
résine en excès et créer de la 
place autor de la gaine rétentive .

prothèse terminée .

insérer le pivot calcinable dans 
le canal radiculaire et le rébaser 
avec de la résine .

couper la sphère du pivot au niveau 
de la racine .
 

positionner les sphères 
calcinables parallèles et 
perpendiculaires au plan 
d’occlusion .

les pivots en métal . noter comme 
la sphère en respectant le plan 
d’occlusion est hors axe par 
rapport au canal radiculaire .

en utilisant l’outil transparent 
vérifier que la sphère glisse sans  
problème dans sa base .

la sphère en titane dans sa base . pivot terminé . la sphère est 
retenue solidement dans sa base . 

préparer la structure en cire sur 
la racine en vue de placer la base 
calcinable .

une fois posée la sphère en 
parallèle avec la tige, finir et polir 
la cire .

enlever la sphère de la base avant 
d’ attacher la tige de fusion .

la modélisation terminée avec tige 
de fusion prête pour être fondue .

sphèRes ot cap en titane À colleR ou soudeR

scéller la sphère en titane 
avec du ciment composite 
autopolymerisant ou la souder .

attention:
dans le but d’obtenir 
un bon résultat, il est 
recommandé de fraiser 
la résine pour créer un 
espace (en bleu) entre la 
prothèse et la racine .

empReinte des canaux RadiculaiRes
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Gaine violette
RiGide (2 .7Kg)

Gaine tRanspaRente
standaRd (1 .8Kg)

Gaine Rose
souple (1 .2Kg)

Gaine jaune
tRès souple (0 .6Kg)

Gaine noiRe
pouR laboRatoiRe

boÎtieR en acieR inox

boÎtieR en titane

boÎtieR smaRt box

pivot blocK - pouR solutions tempoRaiRes ou peRmanentes

les pivots Flex sont les seuls à avoir des sphères pivotantes de 2,5mm qui puissent s’aligner automatiquement lors de l’insertion de la prothèse; cela 
évite des nombreux traumatismes . les pivots avec tête fixe ont été conçus en deux diamètres 2,5mm et 1,8mm et bénéficient d’une forte conicité de 
telle sorte qu’ils puissent s’insérer facilement de façon temporaire ou définitive . si vous les collez avec du ciment provisoire, ils pourront être descellés . 
lorsqu’ils sont placés avec du ciment définitif, il est recommandé de faire des rétentions sur la partie conique du pivot . combinés avec les différentes 
gaines rétentives Rhein83 selon le cas, ces pivots vous aideront à résoudre des nombreux cas prothétiques . ils présentent aussi l’avantage d’être 
simples et économiques . 

piVOtS pOUR OVeRDeNtURe DiReCte

Gaines Rétentives
normo / micro

Transparente • Standard

Rose • Souple

Jaune • Très Souple

Verte• Gommeuse

Noire • pour labo

boÎtieRs en acieR
boÎtieRs en titane

normo / micro
pour resine, à souder ou à coller

pivot blocK 
titane

FRaises mooseR disQue de 
pRotection

Gaine extRa-Résilientes

Or • très souple

Argent • Elastique et Gommeuse

pivot Flex
titane+tin

plus de 1600 degrés vickers
sphère “auto-parallélisante” 

pivot avec tÊte À pRoFil 
couRt en titane + tin
(plus de 1600 vicKeRs)

pivot ot eQuatoR en titane + tin 
avec tÊte À pRoFil couRt

3 hauteures 10,9,7mm

pivot Flex
titane + tin

Ø 2 .5 mm 
3 longueurs

pivot blocK
titane avec tÊte Fixe

sphère noRmo
Ø 2 .5 mm 

3 longueurs

pivot blocK
titane avec tÊte Fixe

sphère micRo
Ø 1 .8 mm 

3 longueurs
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  0°  7° 14°

Gaines rétentives sans les 
anneaux directionnels . les 
gaines ne sont pas supportés 
et ont des axes divérgents .

Gaines rétentives avec les 
anneaux directionnels . les 
gaines maintenant sont 
supportés avec le même axe .

pivot Flex dans des racines 
divérgentes .

anneaux diRectionnels

anneaux diRectionnels - POUR PIVOT BLOCK OU FLEX

pivot blocK - pouR solutions tempoRaiRes ou peRmanentes

Fixer le pivot de façon 
temporaire avec du ciment 
provisoire .

enlever le pivot de la 
racine avec une pince 
en tournant délicatement 
dans les deux sens .

les pivots sont retirés 
facilement car leur 
forme conique facilite la 
désinsertion .

dans le but de fixer le 
façon définitive le pivot, il 
est recommandé d’ utiliser 
des rétentions et d’ utiliser 
un ciment permanent .

 pROthèSeS OVeRDeNtURe  
système direct

Remplir les canaux avec le ciment approprié 
et insérer les pivots en titane.

Placer les anneaux directionnels, les disques 
de silicone et les gaines orientés. remplir les 
espaces dans la prothèse avec de la résine et 
la positionner dans la bouche. 

Une fois la résine durcie ôter les disques en 
silicone et les anneaux directionnels et finir la 
prothèse avec une fraise. 

Prothèse terminée. Empreinte en alginate: détail des gaines. 

pivot blocK/pivot ot eQuatoR: scéllement peRmanent dans la bouche

Préparer la racine au niveau gengival et 
avec un foret mooser preparer les canaux 
radiculaires. 

Mettre les anneaux directionnels correctes et 
paralléliser les gains sur les sphères. Cela fait 
procéder avec la prise d’ empreinte. 

Pivot block micro en position; sur la partie 
conique ont été fait des rétentions avec une 
fraise pour un scéllement définitif.

25° 25°50°

Grâce à l’utilisation du boîtier OT EQUATOR SMART BOX il est possible de corriger les disparallélismes jusqu’à 50 dégrès .
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BARRe CALCiNABLe De CONNeXiON

les prothèses en résine sans renfort métallique sont 
soumises à des risques de fractures importantes . un 
renfort est garantie de solidité pour la prothèse . avec
ot box, il est possible de produire rapidement et 
facilement une structure directement sur le modèle 
maître sans faire de duplicata . tout laboratoire peut 
réaliser ce type de travail . il est conseillé d’utiliser des 
alliage en cobalt chrome ou stéllite . 

il est toujour conseillé d’utiliser les gaines rétentives 
avec leurs boîtiers, ou dans un renfort avec les ot 
box . cela vous offre l’avantage de changer facilement 
et rapidement la gaine .

option 1: ot cap
ot cap englobée directement dans la prothèse .

option 2: ot cap + boîtier en acier inoxidable
ot cap avec le boîtier englobés dans la prothèse ou 
scéllées dans un renfort métallique .

option 3: ot cap + ot box
ot cap inseré dans le renfort métallique avec les ot 
box .

constRuction d’un
RenFoRt métalliQue
pour construire le maître modèle il 
est indispensable que le technicien 
utilise les analogues . cela assurera 
une précision optimale .

Renfort métallique construit sur 
le maître modèle sans faire de 

duplicata .

les boîtiers ot box large : la tolérance entre les 
gaines et les boîtiers a été calculé de manière à 
compenser les éventuelles imperfections lors des 
différentes phases de travail .

+ connecteuR

laRGe laRGe

baRRe classic
noRmo- verte + jaune
micRo - Rouge + jaune 

connecteuR
connecteur univérsel calcinable  
pour joindre les ot box

baRRe special
noRmo - verte
micRo - Rouge

analoGues
normo / micro

boÎtieR calcinable laRGe
pour le positionnement des gaines dans la bouche 

du patient

Gaines Rétentives
normo / micro

+ connecteuR

noRmo + connecteuR micRo + connecteuR

tRansFeRts de 
empReinte
normo / micro

Transparente • Standard

Rose • Souple

Jaune • Très Souple

Verte• Gommeuse

Noire • pour labo

Gaine extRa-Résilientes

Or • très souple

Argent • Elastique et Gommeuse
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couper les boîtiers à la longueur 
souhaitée .

+ connecteuR + connecteuR

ReNFORtS pOUR pROthèSeS ACRYLiQUeS
sans duplication du modèle

pivots en titane fixés dans la racine .

empReinte des pivots 

ot box classic . assembler et 
coller les deux parties .

appliquer de la cire calibrée, et placer 
les anneaux de positionnement sur les 
sphères avec la partie plus large en appui 
sur la base de la sphère .

positionner les boîtiers ot box classic 
ou special sur les anneaux . compléter 
le renfort en utiilisant les connecteurs 
et joindre les pièces avec de la résine 
autopolymérisante .

apposer les tiges de fusion et 
finir où nécessaire le renfort avec 
de la cire .

Renfort en métal et fini avec les 
gaines noires dans les boîtiers .

prothèse terminée avec le renfort en 
métal .

pour améliorer la rétention du 
renfort, avec la clé en silicone en 
position il est possible d’ insérer des 
pins dans le centre des dents .

baRRe  special
 couper la barre à la 

longueur souhaitée et 
utiliser les boîtiers selon 

la nécessité .

constRuction du RenFoRt suR le maÎtRe modèle

insérer les analogues dans les transferts et procéder 
à la fabrication du modèle .

maître modèle avec les analogues en position .

Avant la prise d’empreinte placer l’anneau* 
directionnel correcte et les transferts sur les sphères.

*anneaux directionnels

0° 7° 14° 

maître modèle avec chapes radiculaires.  
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ot ReveRse 3 est un système d’attachement à pivot scéllé directement à la racine 
pour fournir rétention et stabilité aux prothèses . la partie mâle de l’attachement 
est fabriquée en titane et intégrée dans un matériel en nylon souple . les pivots 
femelles possèdent une forme unique conçue pour s’adapter à la plupart des canaux 
radiculaires puisque elle peut être raccourcie . 

connecteuR

boÎtieRs en acieR
boÎtieRs en titane

disQue de pRotection

mâle d’insertion
ot ReveRse 3

pilieR 
tRansFeRt

outil
manuel

FRaise de diamant
pour la preparation des 

racines

analoGue
pouR Racines 

mÂle
RétentiF

ø 1 .8 mm

pivot Racine 
en titane + tin  

RACINE TITANE + ATTAChEMENT TiN

boÎtieRs en acieR
boÎtieRs en titane

positionneuR 
pouR

duplication

analoGue 
pouR implants

analoGue
pouR Racines 

ot box laRGe

ot box special

accessoiR
manuel

ot box classic

PROSThÈSE AVEC RENFORT EN MéTAL

outil d’extRaction des 
coiFFes avec suppoRt 

pouR toutes les tiGes 
d’inseRtion

Ot ReVeRSe 3

Ref . 034 pRK - pacK:                        
n . 2 pivots racine en titane +tin
n . 2 mâles de rétention en titane + 
nYlon
n . 2 outils manuels en plastique
n . 2 boîtiers en acier inoxydable
n . 2 disques de protection
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pROthèSeS OVeRDeNtURe 
système direct

pRépaRation et empReinte des Raines

si vous utilisez 
provisiorement l’outil 
manuel comme rétention 
ôter la tige .
attention: si la prothèse 
est insérée de la façon 
incorrecte la sphère peut se 
plier et ne plus garantir une 
rétention correcte .

placer les attachements 
avec de la résine 
autopolymérisante . il est 
important de toujours 
utiliser le disque de 
protection tout autout de 
l’attachement . 

avec le ot box large, il 
faut agrandir l’espace à 
l’aide d’une fraise pour 
réduire les interférences 
avec le mâle .

Remplir les espaces avec de 
la résine autopolymérisante . 
insérer la prothèse dans 
la bouche du patient et 
lui demander de serrer 
les dents et attendre le 
durcissement de la résine .

enlever la prothèse et 
éliminer tou excès de résine .

pRocéduRes cliniQues

FabRication du RenFoRt pouR les Racines ou les implants

appliquer de la cire calibrée, 
faire trois trous dans la même 
et placer les anneau de 
positionnement sur les sphères 
avec la partie plus large en 
appui sur la base de la sphère .

après avoir isolé le modèle 
placer le boîtier de votre 
choix . Finir le renforcement 
à l’aide des connecteurs 
calcinables .

unir tous les composants 
avec de la résine auto-
polymérisante . insérer un 
pin de cire sur chaque dent 
pour une meilleure réten-
tion .

enlever le renfort du maître 
modèle et finir avec de la 
cire si necessaire .

le renfort peut être rendu 
opaque .

Renfort fondu et sablé .

la prothèse achevée . 
les attachements sont 
insérés dans les boîtiers 
du renfort .

prothèse terminée .

utiliser la fraise diamant pour 
préparer la racine pour la pose 
de l’attachement .  avec l’outil 
manuel, insérer le pivot racine 
et le scéller avec un ciment 
appropriée .

pivots scéllés aux racines . 
insérer le pilier tranfert dans le 
pivot et relever l’empreinte . pour 
de meilleurs résultats, utiliser un 
materiel d’empreinte rigide .

le laboratoire placera les 
analogues et produira le maître 
modèle .

le maître modèle avec les 
analogues ot ReveRse 3 en 
position .

ot box classic
assembler et coller les 
deux parties .

ot box classic
couper les boîtiers à la 
longueur souhaitée .

ot box special
couper les boîtiers à la 
longueur souhaitée .

ot box laRGe
couper les boîtiers à la 
longueur souhaitée .

ot ReveRse 3
maître modèle avec les 
analogues le montage et la 
maquette en silicone .
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ø1,8 ø2,2 ø2,5

 
Ø A

Ø B

a -   support de la sphère 
b -  support de la sphère 
c -   support de strip diamanté
d -   spatule pour appliquer le ciment
       dans la sphère .

MULTIUSE
TITANE + 
TiN
plus de1600 degrés vickers

Pour reconstruire tout 
type de sphère du 
marché!

SPhÈRE CONCAVE
3 tailles disponibles:
 Ø A Ø B
 2,5 mm 1,9 mm
 2,2 mm 1,55 mm
 1,8 mm 1,4 mm

OT Equator

OT EQUATOR
taille:
 Ø A Ø B
 2,5 mm 2,1 mm

SphèReS ReCONStRUCtRiCeS - Ot eQUAtOR
titane + tin

insérer la sphère concave dans le côté 
a de l’outil en plastique et l’essayer  sur 
la sphère abimée .

si la sphère concave ne s’assoit 
pas passivement, utiliser une fraise 
cylindrique diamantée pour réduire 
légèrement le diamètre . vérifier 
l’ajustement à nouveau et répéter si 
nécessaire .

il est possible aussi de finir le pédoncule 
manuellement avec une bande 
diamantée insérée sur les encoches de 
l’outil en acier sur son côté c .

vérifier la position sur le pédoncule et 
terminer en néttoyant soigneusement 
les deux parties pour assurer un 
scéllage solide .

déposer du ciment autopolymérisant 
«métal-métal» dans la sphère concave . 

placer la sphère sur le pédoncule et 
attendre sa polymérization .

Quand la résine est polymérisée, retirer 
tout excès de matière .

la réparation est achevée . la gaine 
peut être repositionnée au besoin .

les attachements dentaires, comme tout mécanismes sont sujets à un certain 
dégré d’ usure . Rhein83 propose de renouveler ces attachements sans avoir 
à les remplacer en utilisant une sphère concave qui va être collé sur la vieille 
sphère ou une sphère solide de 1,8mm de diamètre qui va modifier des vieux 
attachements type eRa ® and ceKa ® en attachements sphériques .

sphèRe concave ReconstRuctRice
RépaRation d’une sphèRe abÎmée

pour les cas avec des sphères usurées qui n’ont plus une 
rétention adéquate, les Gaines dR8 À diamètRe Réduite 
peuvent être utilisées dans la première phase d’usure de la 
sphère . ces gaines élastiques ont un diamètre réduit de 1,6mm 
et 2,2mm et qui peuvent  être utilisées avec tous les boîtiers 
Rhein83 .

Quand la sphère arrive à un degré d’usure excéssif  les sphèRes 
ReconstRuctRices concaves sont la solution pour 
obtenir des excéllents résultats dans le temps . les sphèRes 
ReconstRuctRices concaves permettent de porter le 
diamètre de la sphère abimée à la dimension originale de 1 .8 
mm, 2 .2 mm ou 2 .5 mm . les sphèRes ReconstRuctRices 
concaves sont fabriquées en titane avec un revêtement de tin 
qui les portent à une dureté de 1600 degrés vickers .

les étapes cliniques pour utiliser les sphèRes 
ReconstRuctRices concaves sont simples, rapides et 
économiquement favorables pour récuperer  une prothèse 
encore valide et satisfaire le patient .

pour reconstruire le ot eQuatoR préparer comme indiqué le 
pedoncule en respectant le diamètre interne . insérer l’anneau 
ReconstRuctiF ot eQuatoR dans la gaine de la prothèse 
et utiliser cette dernère pour le scéller dans la bouche . une fois 
durci le ciment retirer la prothèse et ôter avec soin tout excès 
de ciment .

les gaines dR8 sont 
disponibles en 3 niveaux de 
rétention  pour la gaine normo 
et 2 niveaux pour la micro .

Gaines dR8
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anneau de l’attachement
abimé .

déposer du ciment 
autopolymérisant «métal-
métal » sur la tige de la 
sphère . insérer la sphère 
dans l’attachement à l’aide 
de l’outil et attendre la 
polymérisation du ciment . 

l’attachement femelle 
a été transformé en un 
attachement mâle ot cap 
micro directement dans la
bouche du patient .

créer un trou dans la 
paroi de la barre à l’aide 
d’un foret de 1,6 mm de 
diamètre .

appliquer un ciment 
composite sur la tige de 
la sphère . À l’aide de 
l’outil, insérer la sphère 
dans le trou . attendre 
la polymérisation de la 
résine . 

cas clinique avec des 
piliers en titane inconnus . 
les ouvertures sur la partie 
supérieure sont utilisées
pour la fixation des sphères 
solides .

l e s  s p h è r e s 
reconstructrices solides 
sont placées dans les 
ouvertures . poser du 
ciment autopolymérisant 
«métal-métal» . 

sphèRe solide ReconstRuctRice
RépaRation d’un anneau abÎmé

sphèRe ReconstRuctRice solide
RépaReR une baRRe Rétentive abÎmée

Ø 2,5

 1
,5

3
,5

9

sphèRe solide
micro Ø 1 .8 mm

outil
pour tenir la 

sphère

MULTIUSE
sphèRe solide
ReconstRuctRice 
titane + 
tin 
1600 degrés de dureté 
vickers

pouR ReconstRuiRe 
tous tYpes 
d’attachements 
concaves .

la rétention est garantie  
par les nouvelles gaines 
rétentives positionnées 
dans la prothèse existante . 

la sphère est fixée 
solidement dans le 
logement . la gaine ot 
strategy sera utilisée 
pour donner rétention à la 
prothèse .

sphèRe ReconstRuctRice solide
RépaRation des pilieRs en titane

SphèReS ReCONStRUCtRiCeS
titane + tin

la sphèRe ReconstRuctRice solide peut 
être collée dans les trous des attachements  du 
type eRa ® and ceKa ® 

la sphère Reconstructrice peut être utilisée 
pour réparer diffferents attachements . ces 
attachements sont présents dans nombreuses 
prothèses overdenture, implantaires, sur 
racine et squélettiques . une fois abîmés 
ces attachements sont difficiles à récuperer 
autrement .
la sphèRe ReconstRuctRice solide offre 
une alternative économique, facile et rapide 
pour transformer un attachement femelle dans 
un attachement mâle comme le ot cap micro . 
cette intervention peut être faite dans un seul 
rendez-vous chez le dentiste .

OT CEM c’est un ciment auto et 
photo polymérisant . il est conçu 
pour le scéllement métal métal 
des attachements . Recomman-
dé pour les applications suivan-
tes:

- ot cap tecno
- sphèRe concave
- sphèRe solide
- copinG coveR
- manchons À colleR pouR  
  attachements Filetés
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+ CONNECTEUR

A

B

clip de position
b

boÎtieR calcinable

clip RétentiF Rose
Rétention souple 

1,2KG

tiGe pouR 
paRallélomètRe   

baRRe 
calcinable

version A

baRRe
 calcinable

version B

 connecteuR 
Gencival
optional

clip RétentiF jaune
Rétention moYenne 

1,8KG

connecteuR
connecteur universel calcinable  pour 
joindre les ot box

clip de position
a

clip RétentiF RouGe
Rétention tRès souple

0,6KG

clip rose
Rétention souple

boîtier 
calcinable

clip de position
A

clip jaune
Rétention moyenne

barre calcinable
côté B

clip rose
Rétention souple

boîtier 
calcinable

clip de position
 B

clip jaune
Rétention moyenne

CÔTé A
la barre rigide sert de connexion entre deux dents
stables, là où un mouvement pivotant est 
nécessaire . la barre peut aussi être utilisée en cas 
de plusieurs piliers si la prothèse est supportée par 
une gencive très mince .

CÔTé B
la barre résiliente sert de connexion entre deux 
dents stables, là où un mouvement résilient est 
nécessaire .la barre peut aussi être utilisée en cas 
de plusieurs piliers si la prothèse est supportée 
par une gencive assez épaisse . 

barre calcinable 
côté A

clip rouge
Rétention très 
souple 

clip rouge
Rétention très 
souple 

OUTIL D’INSERTION/EXTRACTION 
DES CAVALIERS OT BAR

le ot baR multiuse est conçu pour avoir quatre points de rétention . ce système 
unique offre una stabilité supérieure et peut être utilisé soit pour des barres rigides 
soit pour des barre résilientes . avec son design innovant double-face, (côté a rond 
et côté b plat), les deux côtés peuvent être utilisés selon le projet prothétique . si on 
aura besoin d’une barre résiliente la barre sera utilisée avec le côté plat au sommet, 
si on aura besoin d’une barre rigide on utilisera le côté rond au sommet . le ot baR 
multiuse peut être utilisé comme connexion à barre entre la région frontale au 
milieu des canines .

la barre ot baR multiuse et la contre-barre avec les boîtiers est construite  
directement sur le maître modèle sans besoin de duplication .

BARRe et StRUCtURe FONDUe
sur le maître modèle sans aucune duplication
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FabRication de la supeRstRuctuRe suR le modèle maÎtRe sans duplication

la barre du côté a doit 
être montée avec la tige 
pour parallélomètre et 
jointe avec de la résine 
autopolymérisante .

barre en métal . faire attention 
à ne pas endommager la 
superficie rétentive de la barre 
pendant la finition .

éliminer les contre-
dépouillese avec de la cire et 
placer les clips de position a .

dans le but d’isoler la structure, 
mettre une bande de teflon sur les 
clip de  position et insérer les boîtiers 
calcinables .

connecter les boîtiers 
calcinables avec de la résine 
auto polymérisante . la bande 
de teflon permet d’éviter que 
la résine ne s’infiltre sous la 
barre .

completer la contre-barre avec 
les connecteurs calcinables 
pour renforcer la prothèse, 
poser les tiges de fusion et 
fondre .

la contre-barre en métal avec 
les clips rétentifs en place .

la prothèse terminée avec le 
renfort et les clips en place .

la barre du côté b doit 
être montée avec la tige 
pour parallélomètre et 
jointe avec de la résine 
autopolymérisante .

barre en métal . faire attention 
à ne pas endommager la 
superficie rétentive de la barre 
pendant la finition .

éliminer les contre-
dépouillese avec de la cire et 
placer les clips de position b .

dans le but d’isoler la structure, 
mettre une bande de teflon sur les 
clip de  position et insérer les boîtiers 
calcinables .

connecter les boîtiers 
calcinables avec de la résine 
auto polymérisante . la bande 
de teflon permet d’éviter que 
la résine ne s’infiltre sous la 
barre .

completer la contre-barre avec 
les connecteurs calcinables pour 
renforcer la prothèse, poser les 
tiges de fusion et fondre .

la contre-barre en métal avec 
les clips rétentifs en place .

la prothèse terminée avec le 
renfort et les clips en place .

cÔté a - RiGide

BARRe CALCiNABLe À DeUX VeRSiONS
Résiliente - RiGide

cÔté b - Résiliente
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nouveau steadY 

5 3,
5

5 3,
5

optional steadY

OUTIL D’INSERTION/
EXTRACTION DES CAVALIERS 
OT VERTICAL

AttACheMeNt eXtRACOURRONNAiRe CALCiNABLe 

l’épingle métallique obtenue après la coulée permet l’insertion et le guidage de la
prothèse . l’option neW steadY gardera et tiendra en place la prothèse lorsqu’un 
fraisage et contre fraisage ne soit pas possible, assurant ainsi une durée de vie 
des clips rétentifs plus longue . il est possible de réduire la partie mâle de 5 mm 
à 3 .5 mm sans avoir de changement sur le plan fonctionnel . les clips sont très 
facilement interchangeables . 

attention

Quand on coupe l’attachement ot 
veRtical il est suggéré de ne pas le 
réduire moins de 3 .5mm pour éviter 
un échec de rétention . cette limite est 
indiquée par un trait bien évident sur le 
dos du clip .

AttACheMeNt 
CALCiNABLe
À DOUBLe 
CYLiNDRe
avec épingle de centrage et 
de balance

clip blanc 
Rétention standard

clip veRt
Rétention soft

épinGle  
ceRamiQue
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SUBStitUtiON DeS GAiNeS RéteNtiVeS

l’attachement et le clip peuvent 
être montés entiers (5 mm) ou 
coupés (3 .5 mm) .

Retirer la tige et mettre à sa place  
le pin de céramique . apposer les 
tiges de fusion et fondre .

une fois que les couronnes 
sont modelées, connceter la 
partie mâle  à la tige bleue et 
apposer l’attachement avec le 
parallélomètre et le coller aux 
couronnes .

sabler la partie coulée et éliminer 
le pin de céramique avec une foret 
de diamètre approprié .

enlever le vieux clip avec un outil 
pointu .

une fois le clip retiré vérifier sa 
taille (haute ou petite) et couper 
le nouveau de la même taille .

s’ il est nécessaire de le raccourcir, 
utiliser une fraise jusqu’a la taille 
désirée .

avec l’outil d’insertion, enfoncer 
le nouveau clip (entier ou 
coupé) . 

avant de dupliquer le modèle, 
couper le pin de la tige bleue en 
plastique .

la tige en plastique recouvrant le 
trou peut être enlevée ou laissée 
en place pour le modelage du 
chassis squélettique .

insérer le bout de la tige dans
le trou de l’attachement et
dupliquer .

procéder à la réalisation du 
châssis et couler .

couler et sabler le stellite . terminer la prothèse, insérer le 
clip avec l’outil d’insertion ot 
veRtical .

la prothèse est mise sur le 
modèle . on constate aucun 
fraisage, car c’est le pin qui joue 
le rôle de stabilisateur .

nous obtenons ainsi un 
attachement rigide grâce à un 
soutien vertical . baisser la partie 
mâle de l’attachement sur le travail 
fini de quelques dixièmes de 
millimètre augmente la tenue et 
sollicite moins la dent .
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avantaGes

avec son desiGn uniQue, le ot 
unilateRal peRmet:

* stabilité latéRale

* aucun FRaisaGe

* meilleuR Rétention 

* Résilience contRollée

* Fonctionnalité

* solution économiQue

SELLE UNILATéRALE: attachement et sQuélette en une seule phase

AttACheMeNt A RéteNtiON COMBiNée
pour prothèses pluri-fonctionnelles

Ot UNiLAteRAL
technique de modelage

l’attachement calcinable ot unilateRal 
Rhein83 a été conçu comme attachement 
unilatéral, bilatéral ou pour applications sur 
barres implantaires sans l’application de fraisages 
supplémentaires .

le design exclusif du ot unilateRal  incorpore 
une sphère ot cap micro de 1,8mm et une 
sphère ot stRateGY . la tolérance parmi le 
boîtier et la section mâle de l’attachement est 
conçue pour permettre une résilience contrôlée 
de l’attachement, ce qui augmente l’appui distal 
sur la muqueuse, sans endommager les piliers tout en assurant une bonne stabilité 
latérale de la prothèse . le boîtier participe avec le connecteur au renforcement de 
la parti amovible .

caRactéRistiQues techniQues:
les sphèRes plates en tÊte 
peRmettent la distRibution 
des FoRces occlusales aussi 
suR les tissus alvéolaiRes

tiGe pouR paRallélomètRe
taille micro

uni-box
calcinable

 
ot cap
micro

Gaines Rétentives
ot cap micro

Transparente • Standard

Rose • Souple

Jaune • Très Souple

Verte• Gommeuse

Noire • pour labo

ACCESSOIRES

Gaines Rétentives
ot strategy pour duplication

Transparente • Standard

Rose • Souple

Jaune • Très Souple

Black • Noire • pour labo

ot stRateGY
pour duplication

attachement
sphéRiQue unilatéRal

OUTIL D’INSERTION/
EXTRACTION DES CAVALIERS 
OT UNILATERAL
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SELLE UNILATéRALE: attachement et sQuélette en une seule phase

Positionner la barre OT Unilateral selon 
le plan d’occlusion avec la tige pour 
parallélomètre OT CAP et la connecter à 
la couronne modelée en cire. 

Insérer l’anneau de position sur la sphère
OT CAP micro qui assurera le bon 
positionnement du boîtier calcinable UNI-
BOX.

Enlever l’anneau de position de la sphère
OT CAP et insérer les tiges de fusion sur 
la partie fixe et sur la partie amovible de 
la prothèse.

Fondre les deux parties dans la même   
fusion est une caractéristique unique du 
OT UNILATERAL. 

ot unilateRal et uni box 
fondus, sabler délicatement les 
sphères et le boîtier; insérer les 
gaines noires pour les phases 
d’essai et de finition de la prothèse .

Pour assurer une stabilité optimale, étendre 
tant que possible la selle gencivale. 

Connecter le boîtier calcinable UNI-BOX 
avec de la résine calcinable au connecteur 
jaune pour le renfort de la partie amovible. 
Faire attention à ne pas faire couler la resine 
à l’intérieur de l’UNI-Box.

Prothèse terminée. Dans le UNI-BOX, 
sont insérées les gaines rétentives 
définitives avec le degré de rétention 
correcte pour le cas.

BARRE À SUPPORT IMPLANTAIRE: extensions distales et leuR Fonctionnalité

STRUCTURE BILATéRALE: Résilience et Fonctionnalité sans FRaisaGe

Placer l’anneau de position sur la sphère OT CAP micro 
qui assurera le correcte positionnement du boîtier UNI-
BOX calcinable.

Travail terminé: Gaines Ot cap et Ot Strategy insérés dans 
le boîtier UNI-BOX, avec la correcte rétention pour le cas 
prothétique.

Une fois que les composants sont connectés dans la 
barre, positionner distalement le OT UNILATERAL avec 
la tige pour pallélomètre OT CAP selon le plan occlusal.  

Barre en métal. Le OT UNILATERAL assure une  meilleure 
stabilité sans apporter des tensions supplémentaiers aux 
implants. 

Ot UNiLAteRAL
technique de modelage
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anneaux espaceuRs 
calcinables

espaceuR pouR le 
modelaGe taille lonGue

pin Glissant adaptable

anneaux espaceuRs pouR le positionnement individuel
du veRRou

VERROU EN TITANE ADAPTABLE

ajouteR les anneaux 
calcinables nécessaiRes 
pouR suivRe le contouR 
de la pRothèse

VERROU EN TITANE

boÎtieR
 pRéFabRiQué

anneau
Flexible

clé
Glissante

clé de blocaGe
avec point de cassuRe

espaceuR pouR 
le modelaGe

outil extRacteuR

Guide 
coniQue

GUIDE CONIQUE ET
 OUTIL EXTRACTEUR

OPTIONNEL

veRRou en position sans les 
anneaux espaceuRs

veRRou en position avec les 
anneaux espaceuRs pouR 
suivRe le contouR de la 
pRothèse

pour le patient

débloQueR la pRothèse en inséRant l’outil 
éxtRacteuR dans le Guide coniQue .

VeRROU De BLOQUAGe eN titANe
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TITANE

Retirer l’espaceur pour le 
modélage et fondre .

insérer l’espaceur à nouveau 
en position . procéder à la 
finalisation esthétique de la 
prothèse .

courber la clé de blocage 
jusqu’à ce qu’elle se brise sur le 
point de cassure .

assembler le verrou et insérer la 
clé de blocage avec le point de 
cassure dans son logement .

appliquer le ciment 
autopolymérisant autour le verrou 
pour le scéller dans son logement .  

la clé glissante est bloquée 
en position . Finir et polir la 
prothèse .

stop

construire la base et faire un trou 
de 0 .8 mm de diamètre avec un 
foret à l’endroit idéal .

Faire attention à ne pas exéder 
après le marque de  “stop” . 

insérer la tige en ceramique 
dans le trou .

Finir et polir la barre .

logement en métal pour accueillier  
le verrou à coller .

prothèse terminée . choisir si utiliser ou pas 
l’outil extracteur .

insérer l’espaceur pour le 
modelage dans le trou et 
modeler avec de la résine . 

VeRROU eN titANe
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3 simples phases
1 . placer les anneaux directionnels (ici vert et 
rouge) sur les sphères pour trouver un plan 
commun .

2 . les positionneurs ot box sont placés 
au dessus des anneaux pour supporter les 
boîtiers pendant la fabrication du renfort 
métallique .

3 . après avoir collé les 2 parties de l’ot box 
les couper à la longuer correcte .

placement 
incorrecte

placement 
correcte

PLACEMENT CORRECTE DES 
ANNEAUX DIRECTIONNELS
avant d’insérer les transferts d’empreinte 
sur l’attachement il est suggeré d’utiliser 
l’anneau directionnel blanc (pour implants 
perpendiculaires) ou un anneau angulé pour 
implants avec disparallélisme . cela mettra les 
transferts en parallèle . les anneaux ont une 
seule direction d’insértion .

AttACheMeNtS OVeRDeNtURe   SpheRO FLeX - SpheRO BLOCK
sphère pivotante et fixe pour la correction des divergences

l’attachement sphero Flex pour overdenture sur implant est compatible avec tout les 
systèmes implantaires sur le marché . la tête pivotante de diamètre 2 .5mm permet 7 .5° 
de basculement dans toutes les directions . avec l’anneau de 14°, le sphero Flex arrive 
à corriger des divergences jusqu’à 43° entre deux implants . le sphero Flex garanti une 
insértion passive sans aucun traumatisme pour les implants .
le sphero block c’est un attachement sphérique monobloc . disponible en deux diamètres 
2 .5 mm et 1 .8 mm . le sphero block garanti une stabilité exceptionnelle et corrige la 
divergence des implants jusqu’à 28° entre deux implants . le sphero block est compatible 
avec toutes les systèmes implantaires sur le marché .
le sphero Flex et sphero block sont fabriqués avec différentes hauteurs de 1 mm à 7 mm . 

nota bene: les  attachements sphero Flex et sphero block sont disponibles pour tous 
les diamètres implantaires .

 2.5 mm

SPhÈRES 
“AUTO-PARALLéLISANTE”

LE REVÊTEMENT TIN SUR LE TITANE GARANTIS PLUS 1600 DE DURETé VICKERS

SPhÈRES FIXES

baRRes
taille noRmo= verte + jaune

taille micRo =   Rouge + jaune

noRmo - verte

connecteuR

touRnevis 
univeRsel
+ touRnevis
pouR pièce 
À main 

analoGues
spheRo Flex /
spheRo blocK

boÎtieRs en acieR
boÎtieRs en titane
normo / micro
pour resine, à souder ou à 
coller

Gaines Rétentives
normo / micro

extRa Résilientes

Or• Elastique

Argent • Elastique 
GommeusedisQue de 

pRotection

Gaine titane
normo / micro

2.5 mm

1.8 mm

tRanseRts 
d’  empReinte
normo / micro

 

ANNEAUX DIRECTIONNELS
(pouR les étapes cliniQues et de 

laboRatoiRe)

0°  7° 14°

CLé À CLIQUET
MANUELLE

pour sphero block - flex et ot equator
torque 15/35ncm- max torque 50ncm,

suggéré 25ncm .

AttACheMeNtS OVeRDeNtURe SpheRO FLeX - SpheRO BLOCK
titane + tin système pour la correction de la divérgence

micRo - Rouge Transparente • Standard

Jaune • Très Souple

Rose • Souple

Verte• Gommeuse

Noire • pour labo
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phase de modelage: assembler 
et couper l’ot box . placer 
les anneaux directionnels sur 
les attachements et vérifier le 
parallélisme . solidariser les 
connecteurs aux boîtiers .

visser les attachements dans 
les analogues de l’implant .

placer avec soin les anneaux 
directionnels sur le plateau de 
l’attachement et les paralléliser 
au plan occlusal .

insérer les gaines en nylon 
dans les boîtiers métalliques, 
les insérer sur les sphères 
et vérifier toujours que le 
parallélisme au plan occlusal 
soit respecté . 

prothèse terminée avec les 
boîtiers en position correcte et 
les gaines insérées .

le renforcement est modelé 
avec des pins de telle sorte 
qu’il n’y ait aucun risque de 
rupture au niveau des dents . 
placer les tiges de fusion et 
mettre en revêtement .

la structure en métal peut être 
opacifiée . noter les pins de 
support pour les dents .

prothèse terminée avec les 
gaines insérées dans les 
boîtiers du renfort .

                                         

placer avec soin les anneaux 
directionnels avec soin sur 
les sphéres et insérer les 
transferts . 

tourner les anneaux jusqu’à 
ce que les transferts soient 
paralléles au plan d’ occlusion . 

Retirer l’empreinte et ôter 
les anneaux directionnels 
de l’empreinte ou des 
attachements .

placer les analogues dans les
transferts et envoyer 
l’empreinte au laboratoire .

AttACheMeNtS OVeRDeNtURe   SpheRO FLeX - SpheRO BLOCK
sphère pivotante et fixe pour la correction des divergences

ot box classic noRmo -RenFoRt calcinable avec les anneaux diRectionnels

pRocéduRe cliniQues pouR le positionnements des Gaines

visser les attachements dans les implants . 
pour le meilleur resultat dévisser et visser 
3-4 fois et visser une dernière fois avec 
décision pour permettre au filetage la 
meilleure adaptation possible .

choisir et placer les anneaux correctes 
sur les sphères . Faire attention à ce que 
l’anneau soit bien assis sur l’attachement 
et aligner les gaines au plan occlusal 
antagoniste en tournant les anneaux .

une fois les gaines alignés, les enlever 
sans bouger l’anneau et positionner le 
disque en silicone au dessus des anneaux 
directionnels . insérer à nouveau les gaines 
et controller le bon parallélisme .

essayer la prothèse dans la bouche et 
vérifier qu’il y a assez de place pour englober 
les gaines . si tout est correcte remplir les 
trous dans la prothèse avec de la résine et 
positionner la prothèse dans la bouche .

une fois que la résine est durcie enlever la 
prothèse, éliminer les disques en silicone, et 
les anneaux directionnels . ensuite eliminer 
tout excès de résine .

prothèse terminée .

tRansFeRt d’empReinte

AttACheMeNtS OVeRDeNtURe SpheRO FLeX - SpheRO BLOCK
titane + tin système pour la correction de la divérgence
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      0°                 7°                  14°

normo/micro

+7,5°

GUIDE D’UTILISATION POUR LE 
TOURNEVIS / ET CLé À CLIQUET 
le tournevis a un mécanisme glissant qui se serre autour de l’ 
héxagone à la base de la sphère . il est important qu’il soit bien 
connecté avant de l’utiliser pour éviter tout endommagement . 
(visser et dévisser l’attachement 3-4 fois pour permettre une 
fine adaptation du filetage et enfin serrer avec décision) . il est 
conseillé de serrer l’attachement avec la clé à cliquet .

mécanisme
de connexion

connexion 
incomplète

connexion 
complète

anneaux diRectionnels
inclinés

SYSTÈME UNIVERSEL 
“ANTI-DéVISSEMENT” 
AVEC TASSEAU éLASTIQUE
Recommandé pour les attachements sphero Flex,
sphero block et ot equator avec une hauteur 
gencivale de plus de 5mm . 
ce système peut être inséré aussi pour des vis
(core vent, branemark, pitt easy, bona Fit)

SPhERO FLEX - SPhERO BLOCK
afin d’ obtenir une insértion sans traumatismes et utiliser les 
attachements spheRo Flex et spheRo blocK, il est nécessaire  
d’utiliser les anneaux diRectionnels . sinon il y a une 
forte possibilité que les attachements ne travaillent pas dans la 
manière optimale ce qui est causé par une position incorrecte des 
gaines . cela porte à une usure prématurée des gaines et à des 
traumatismes aux implants . choix des anneaux: l’inclinaison de 
l’implant determinera quel type d’anneau utiliser . pour des implants 
perpendiculaires au plan d’occlusion il est suffisant d’utiliser l’ 
anneau diRectionnel blanc 0° . pour les implants qui ont une 
divergence supérieure il faut choisir l’ anneau vert 7° ou rouge 14° 
selon le cas .
placer l’ anneau diRectionnel autour de l’hexagone avec la 
partie plate en conctacte avec la base de l’ attachement . vérifier 
que l’anneau soit assis corréctement . placer la gaine rétentive sur 
la sphère et tourner l’ anneau diRectionnel pour paralléliser 
les gaines entre elles et pour les mettre en parallèle selon le plan 
occlusal de l’antagoniste .

AttACheMeNtS OVeRDeNtURe SpheRO FLeX - SpheRO BLOCK
composants et accessoires

TASSEAU éLASTIQUE
ce composant est conçu avec 
matériel biocompatible avec une 
mémoire élastique . pendant le 
vissement de l’attachement le 
tasseau est comprimé et s’éxpand 
jusqu’ à sa dimension originale . 
cela empêche le dévissement 
de l’attachement . le tasseau est 
appliqué sur demande sur tout 
filetage de diamètre supérieur à 
1,8mm .
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jauge de hauteur gencivale
avec plateau doré et indicateur sphérique

avec une tige facile à lire les dentistes et 
les techniciens peuvent mesurer avec précision 
l’hauteur gencivale à partir de 0,5 jusqu’à 7mm . 
la sphère sur la tige donne une indication visuelle 
de la position de la sphère de l’attachement .

AttACheMeNtS OVeRDeNtURe SpheRO FLeX - SpheRO BLOCK
composants et accessoires

MiNi pARALLéLOMètRe
AVeC BASe piVOtANte 

MiNi-pARALéLLOMètRe

le mini-paRallélomètRe permet le positionnnement exact des 
attachements sans avoir besoin d’un parallélomètre traditionnel pour fraisage . 
le mini-paRallélomètRe est un outil utile et économique pour le 
laboratoire prothétique qui peut être utilisé dans la pratique quotidiénne et 
pour des cours pratiques .  

Guides d’utilisation
placer le maître modèle sur la base pivotante . déserrer la cheville à sa base 
et aligner le modèle selon le plan occlusal . insérer la tige pour parallélomètre 
avec l’attachement desiré dans le trou sur la potence et serre la vis de 
blocage . une fois trouvé la bonne position de l’attachement les vis sur le corps 
de la potence peuvent être bloqués .

Pour déterminer avec précision 
l’hauter gencivale et commander 
le bon attachement il est 
nécessaire d’utiliser  la jauge pour 
mésurer la hauteur gencivale.

La jauge est compatible avec 
tous les implants qui ont une 
connexion interne et externe.

jauge de hauteur gencivale
avec anneaux et tige fixe .

la jauge avec tige fixe permet la même 
efficacité de celle avec le plateau doré mais 
est   indiquée dans les cas où les espaces 
sont étroits .

jauGe de hauteuR
 Gencivale pouR implants

Guides d’utilisation
1 . tourner le plateau doré jusqu’a il soit complètement ouvert et tout en haut sur la 
tige .

2 . insérer l’outil sur l’implant . vérifier que l’outil soit bien assis sur la connexion de 
l’implant .

3 . tenir bien en place l’outil et tourner en bas le plateau doré jusqu’a il touche la 
partie plus haute del la gencive .

4 . enlever l’outil et lire la couleur indiquée sur la partie en haut du plateau en or . 
vérifier la corréspondance de la couleur et la mésure en millimètre .

nota bene:
  Quand une couleur est complétement couverte et seulement la bande argent est 

visible sur le plauteau il est conseillé de choisir la couleur suivante (supérieure) .

impoRtant: 
   avant de commander l’attachement il est nécessaire de spécifier: la maison 

implantaire, nom de l’implant, diamètre de la connexion, connexion interne 
ou externe, hauteur gencivale et type d’attachement . pour des implants avec 
connexion interne les hauteures partent de 0,5 mm jusqu’ à 7 mm et pour les 
connexion externes les hauteures partent de 1 mm jusqu’ à 7 mm .

caRactéRistiQues:
- Facile
- compact
- pRecis
- économiQue
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C

B

insérer la fraise à 
griffe(c) dans l’ outil 
positionneur  (b) pour le 
retirement manuel de la 
vis cassée

Kit D’ eXtRACtiON De ViS CASSée pOUR iMpLANtS 
pouR ÔteR une vis cassée dans l’ implant

composants:

a  outil de centRaGe
b  positionneuR
c FRaise À GRiFFe
d  FoRet inveRsé
  

IMMéDIATEMENT DISPONIBLE 
POUR IMPLANTS COMPATIBLES 
CORE VENT ET BRANEMARK
le Kit extRacteuR  peut 
ÊtRe FabRiQué pouR les 
implants les plus communs 
avec connexion inteRne ou 
exteRne

vis cassée dans 
l’implant visible 
aux RaYons x

vis cassée 
RetiRée

avec le kit d’extraction de vis cassée 
Rhein83, il est possible de retirer une 
vis cassée d’un implant si elle n’a pas 
été scéllée ou endommagée lors d’ 
essais précédents pour la supprimer .
le kit d’extraction comprend deux 
types de fraises; une fraise à griffe 
et un foret inversé . en outre, le kit 
comprends des outils manuels de 
centrage pour maintenir et guider 
les fraises en place au cours de la 
procédure . dans 90% des cas, la vis 
cassée peut être enlevé facilement 
avec la fraise crochue . toutefois, si 
la vis cassée est fermement bloquée  
à l’intérieur de l’implant, il se rend 
nécessaire d’utiliser le foret inversé .
les kits de vis cassés sont 
immédiatement disponibles pour les 
systèmes d’implants compatibles  avec 
core vent et branemark . les autre 
kits à la fois avec connexion interne et 
externe peuvent être commandés sur 
demande . 
pour commander un kit ou pour le 
support technique, s’il vous plaît 
contacter votre distributeur Rhein83 . 

RetiReR la vis cassée 
avec la FRaise À GRiFFe

positionneuR (b)

outil 
de centRaGe (a)

FRaise 
À GRiFFe (c) 

FoRet inveRsé (d)



Manuel Téchnique - ATTACHEMENTS CALCINABLES PRÉFABRIQUÉS ET POUR IMPLANTS 45 

Une vis cassée à l’intérieur d’un implant ne se passe pas tout les jours mais quand cela arrive, c’est un problème difficile à gérer. Avec le 
système EXTRACTEUR DE VIS CASSÉE, la vis cassée peut être retirée de l’implant lorqu’elle n’a pas été endommagée par des essais 
improvisés ou collée avec du ciment. Donc dans le 90% des cas en suivant avec attention les instructions à l’interieur du kit et en utilisant le 
dispositif de centrage et la FRAISE À GRIFFE (C) il est possible d’atteindere le bon résultat en dévissant la vis cassée. Dans le cas où la vis 
est bloquée il se rend nécessaire d’utiliser le FORET À COUPE INVERSE avec lequel il est possible de détruire la vis cassée. Dans tout les 
cas la procédure doit être effectuée avec soin et patience. L’operation prend du temps ce qui est dependant de nombreux facteurs tel que, par 
exemple, la position de l’implant qui peut aider ou compliquer l’operation. Une fois que la vis a été Dètruite on peut éliminer tout residuel avec 
de l’aire comprimé, eau ou avec attention en utilisant un explorateur. Tout ces indications sont à bien comprendre et à appliquer avant d’utiliser 
l’extracteur de vis cassée.

Le foret à coupe inversé est trempé ce qui le rend fragile à la torsion. Dès que le foret ou la fraise perdent leur efficacité doivent être remplacés.
Pour certaines maisons d’implant l’extracteur est disponible sur commande: temps de livraison 12-15 jours de travail.
Pour tout renseignement nous sommes disponibles au telephone.

ATTENTION: IL EST CONSEILLé, AVANT ChAQUE UTILISATION, DE REMPLIR LE TROU DU DISPOSITIF 
DE CENTRAGE AVEC VASELINE SOLIDE. CECI, AU-DELÀ DE LA LUBRIFICATION, PERMETTRA AUSSI DE 
RETENIR LA VIS DéVISSéE À L’INTERIEUR DU DISPOSITIF DE CENTRAGE.
RHEIN83 n’assume aucune responsabilité en cas de problèmes dus à une utilisation impropre de l’extracteur. 
  

MODE D’EMPLOI: UTILISATION MANUELLE DE L’EXTRACTEUR AVEC LA FRAISE À  GRIFFE

• Insérez le dispositif de centrage (A) à l’intérieur de l’implant et s’assurer que l’hexagone soit bien en connection et qui ne bouge pas.
  Tenir fermement le dispositif de centrage avec les doigts (Fig.1).
• Insérer la fraise à griffe (C) dans le porte-fraise manuel (B) et à l’intérieur du dispositif de centrage jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec
  la vis cassée; comprimer fortement en maintenir la pression tout en tournant le porte-fraise manuel dans le sens inverse des aiguilles d’une  montre.
  Après quelques tours, la dernière encoche de la griffe devrait réapparaître sur le bord du dispositif de centrage; à ce moment retirer le dispositif     
 de centrage manuel. La vis dévissée sera dans le dispositif de centrage ou dans la connection de l’implant facilment accessible pour la retirer  
 avec une pincette. (Fig.2)
 Dans le cas où le devissement manuel sera inéfficace, il se rend necessaire de positionner la fraise à griffe (C) dans un contre angle. Avec  
 le contre angle arreté insérer la fraise à griffes dans le dispositif de centrage (A- Fig.3) jusqu’à ce qu’elle touche la vis cassée. Comprimer et 
 seulement ensuite demarrer le contre angle avec rotatoin dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à la plus basse vitesse possible; 
 cela permettra d’exercer une force plus efficace sur la tête de la vis qui sortira plus aisément de l’implant (Fig.4).

Fig.1

Fig.4

Fig.2

Kit D’ eXtRACtiON De ViS CASSée pOUR iMpLANtS  
pouR ÔteR une vis cassée dans l’ implant
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iNDiCAtiONS et CONSeiLS teChNiQUeS 

Remplacement des Gaines Retentives
Rhein83 recommande que les gaines doivent être remplacés tous les 12 mois . 
la longévité des gaines est affectée par de nombreuses variables, notamment: la 
conception du projet prothétique, l’hygiène et l’entretien général de la prothèse . 

comment chanGeR les Gaines
dans une prothèse avec des boîtiers métalliques, la gaine peut être retirée à l’aide de 
l’outil d’extraction des gaines; sinon, utilisez une fraise sphérique à bas régime sans 
endommager le boîtier .
dans une prothèse avec les gaines directement englobés dans la résine, elles 
peuvent être enlevées à la main avec un instrument pointu ou avec l’outil d’extraction 
des gaines Rhein83 . si l’on utilise une fraise, veuillez à ne pas modifier la forme de 
la résine qui englobe la gaine . lors de l’enlèvement de la gaine si le site de la résine 
vient endommagé il se rend necessaire de repositionner les gaines dans la bouche 
avec de la résine auto-polymérisante .

Gaines elastiQues veRtes
ces gaines sont très élastiques et ont un niveau moyen de rétention . dans le cas où 
les boîtiers métalliques sont utilisés, il est recommandé d’appliquer une goutte de colle 
(cyanoacrylate) à l’intérieur du logement avant de l’insertion de la gaine . 

Gaines en titane
ces gaines ont été conçues pour être utilisées sur les ot cap tecno ainsi que sur 
les attachements normo et micro lorsque les gaines traditionnelles ont un vie utile trop 
courte ou sur des sphères usinées en titane .

outil d’inseRtion des Gaines
lors de l’utilisation des gaines rétentives, il est recommandé de les insérer 
directement en clinique sur les attachements en utilisant l’outil d’insertion des gaines .
ot cap normo / micro et ot Reverse .

comment Fonctionnent les Gaines Rétentives
les gaines Rhein83 sont fabriquées avec une grande élasticité qui crée une rétention 
mécanique meilleur parmi la gaine et les contre-dépouilles de la sphère . une 
tolérance calibrée entre le boîtier métallique et la gaine permet à la gaine même de 
s’expandre lors du passage de l’équateur sphérique . une fois complètement assise, la 
gaine retourne à sa forme originale .

pRothèse avec plusieuRs attachements
afin d’équilibrer les niveaux de rétention d’une prothèse avec plusieurs attachements, il est possible d’utiliser 
des gaines avec différents niveaux de rétention .
alésoiRs et testeuR de Gaines: si la rétention des gaines est trop haute, insérer l’alésoir dans les 
gaines et le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, après seulement quelques rotations, il va 
réduire la rétention de la gaine . essayez la prothèse dans la bouche, et si elle est encore trop rétentive, 
répéter l’opération avec l’alésoir . afin d’éviter d’essayer constamment la prothèse dans la bouche, on peut 
utiliser le testeur de gaines, pour évaluer la force de rétention .

poliR les sphèRes en métal:
il est recommandé d’utiliser seulement de la sable de verre et des roues en chiffon 
doux pour polir les sphères . afin d’éviter d’ endommager les sphères pendant ces 
procédures, il est conseillé de protéger les sphères avec des gaines noires pour le 
laboratoire qui peuvent être utilisées plusieurs fois pour cette procédure .
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MODèLeS De DeMONStRAtiON

06p

modèle maxillaiRe et pRothèse avec attachements  
ot cap noRmo / micRo:
1 ot cap noRmo
1 ot cap micRo
1 squelette avec boîtiers ot box mono et gaines rétentives
5 dents en acrilique

07p

modèle mandibulaiRe et pRothèse avec   
attachements ot stRateGY: 
1 ot stRateGY
1 ot stRateGY + steadY
1 squelette avec boîtiers dupliqués et gaines rétentives
1 prothèse complète avec 5 dents en acrilique

04p

pRothèse suR dents natuRelles
modèle mandibulaire et  prothèse “overdenture”: 
1 pivot Flex en titane 
1 couronne radiculaire avec sphère ot cap
1 prothèse complète avec 14 dents
1 Renfort en métal avec ot box englobé dans la prothèse

04p/a mÊme modèle Que 04p . pRothèse complète avec   
boÎtieRs en métal pouR Gaines Rétentives

09p

modèle mandibulaiRe et pRothèse avec ot veRtical
1 ot veRtical
1 ot veRtical + steadY
1 squelette avec boîtiers dupliqués et gaines rétentives
1  prothèse complète avec 6 dents en acrilique

031

pRothèse suR implants
modèle mandibulaiRe et pRothèse avec   
attachements spheRo Flex:
2 analogues implantaires
1 spheRo Flex 
1 spheRo blocK
1 prothèse complète avec 14 dents
1 Renfort en métal avec ot box englobé dans la prothèse

031/a mÊme modèle Que 031 . pRothèse complète avec   
boÎtieRs en métal pouR Gaines Rétentives

08b

pRothèse suR implants
modèle mandibulaiRe et pRothèse avec ot baR   
multiuse:
2 analogues implantaires
1 barre en métal avec piliers vissés
1 ot baR multiuse
1 renfort métallique avec deux clips rétentifs
1 prothèse complète avec 14 dents

pRothèses
tRaditionnelles ReF . déscRiption
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KitS et CODeS

Ref .: 005sKlus
Kit intRoductiF pouR 
laboRatoiRe
contient des attachements 
et des outils assortis

Ref .: 011spl
S.P.L. Kit intRoductiF 
contient un assortiment de pivots 
blocK en titane, les pivots 
calcinables, gaines rétentives et 
des outils assortis

SPhÈRES FLEX EN TITANE
TAILLE NORMO + TiN
contenu du kit
2  sphèRes Flex en titane
2 Gaines Roses- Rétention souple
1 suppoRt de sphèRe
2 bases Glissantes calcinables

SPhÈRES BLOCK EN TITANE
TAILLE NORMO + TiN
contenu du kit
2 sphèRes blocK en titane
2 Gaines Roses- Rétention souple
1 suppoRt de sphèRe
2 bases Glissantes calcinables

SPhÈRES BLOCK EN TITANE
TAILLE MICRO + TiN
contenu du kit
2 sphèRes blocK en titane
2 Gaines Roses- Rétention souple
1 suppoRt de sphèRe
2 bases Glissantes calcinables

Ref .:
038stF

Ref .:
038stn

Ref .:
038stm

OT CAP & OT BOX MONO POUR BARRE
TAILLE NORMO
contenu du kit
2 baRRes calcinables (1 droite - 1 
potence)
4  Gaines tRanspaRentes 
4 ot box mono calcinables
4 anneaux de position en plastiQue

OT CAP TAILLE NORMO
contenu du kit
4 sphèRes calcinables
4 Gaines Roses - Rétention souple
4 boÎtieRs inox
4 anneaux de position en plastiQue

OT CAP TAILLE MICRO
contenu du kit
4 sphèRes calcinables
4 Gaines Roses - Rétention souple
4 boÎtieRs inox
4 anneaux de position en plastiQue

Ref .:
092cam

“ECONOMIQUE” OT CAP TAILLE NORMO
contenu du kit
1 baRRe calcinable dRoite
1  baRRe potence calcinable
4  Gaines tRanspaRentes
(Rétention standard)

Ref .:
196bcn

“ECONOMIQUE” OT CAP TAILLE NORMO
contenu du kit
1 baRRe calcinable dRoite
1  baRRe potence calcinable
4  Gaines tRanspaRentes 
(Rétention standard)

Ref .:
197bcm

Ref .:
099bsn

Ref .:
092can

OT BOX SPECIAL TAILLE NORMO + CONNECTEURS
contenu du kit
2 baRRes ot box special
4 anneaux de position en plastiQue
4 connecteuRs

Ref .:
058bsn

OT BOX SPECIAL TAILLE MICRO + CONNECTEURS
contenu du kit
2 baRRes ot box special
4 anneaux de position en plastiQue
4 connecteuRs

Ref .:
058bsm

OT BOX CLASSIC TAILLE NORMO + CONNECTEURS
contenu du kit
2 baRRes supéRieuRes
2 baRRes inFéRieuRes
4 anneaux de position en plastiQue
4 connecteuRs

Ref .:
153bcn

OT BOX CLASSIC TAILLE MICRO + CONNECTEURS
contenu du kit
2 baRRes supéRieuRes
2 baRRes inFéRieuRes
4 anneaux de position en plastiQue
4 connecteuRs

Ref .:
153bcm

SPhÈRE CONCAVE RECONSTRUCTRICE
contenu du kit
2 sphèRes concaves en titane + tin
2 Gaines Roses - Rétention souple
1 outil d’inseRtion
1 GauGe et suppoRt de stRip diamanté
diamètres disponibles 1 .8 mm, 2 .2 mm, 2 .5 mm

Ref .:
087cRs

SPhERE SOLIDE RECONSTRUCTIVE
contenu du kit
2 sphèRes solides en titane + tin
2 Gaines Roses - Rétention souple
2 disQues de pRotection
1 clé
diamètre disponible: 1 .8 mm

Ref .:
089sRs

 GAINES RéTENTIVE ASSORTIES
Kit noRmo  
6 Gaines tRanspaRentes- Rétention standard
6 Gaines Roses- Rétention souple
6 Gaines jaunes- Rétention très souple
6 Gaines veRtes- Rétention gommeuse

Ref .:
064acn
noRmo

ATTAChEMENTS OT CAP

OT CAP TECNO - NORMO/MICRO
contenu du kit
2  potences calcinables pRéFabRiQués

2 sphèRes Filetées en titane

2 manchons Filetés À colleR

Ref .:
093tcn
noRmo

Ref .:
093tcm
micRo

OT EQUATOR CONCAVE RECONSTRUCTRICE
contenu du kit
2 ot eQuatoR concaves en titane + tin
2 Gaines Roses - Rétention souple
1 outil d’inseRtion
1 GauGe et suppoRt de stRip diamanté

Ref .:
087cRe

Ref .:
099bsm

OT CAP & OT BOX MONO POUR BARRE
TAILLE MICRO
contenu du kit
2 baRRes calcinables (1 droite - 1 potence)
4  Gaines tRanspaRentes
4 ot box mono calcinables
4 anneaux de position en plastiQue

Ref .:
064acm
micRo

 GAINES RéTENTIVE ASSORTIES
Kit micRo 
6 Gaines tRanspaRentes- Rétention standard
6 Gaines Roses- Rétention souple
6 Gaines jaunes- Rétention très souple
6 Gaines veRtes- Rétention gommeuse
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KitS et CODeS

S.P.L. PIVOTS
PIVOT FLEX - PIVOT EN TITANE AVEC 
SPhÈRE PIVOTANTE TAILLE NORMO 
(Ø 2.5 mm) POUR OVERDENTURE DIRECTE
(3 longuers disponibles)
contenu du kit
1 pivot titane avec sphèRe pivotante
 (compatible avec le copinG coveR)
1 boÎtieR en acieR inox pouR
 Resine
2 Gaines Roses - Rétention souple
1 disQue de pRotection
3  anneaux diRectionnels

Ref .:
033psF

Ref .:
036ptn 

Ref .:
036ptm 

sphère normo ø 2,5mm
sphère micro ø 1,8mm

OT VERTICAL
contenu du kit
4 patRices calcinables
2 steadY calcinables
4 clips de Rétention blancs
2 clips de Rétention veRts 
4 pins en ceRamiQue
4 tiGes calcinables pouR 
paRallélomètRe  avec pin

Ref .:
071obv

OT BAR MULTIUSE
contenu du kit
2 baRRes calcinables 
4 clips de position a 
4 clips de position b 
4 boÎtieRs 
4 clips de Rétention Rose
4 clips de Rétention jaune
4  clips de Rétention RouGe
2 connecteuRs
1 connecteuR Gencival

Ref .:
021obm

KIT ASSORTI DE GAINES OT STRATEGY
POUR BOÎTIER EN ACIER INOX
contenu du kit
4 Gaines jaunes - Rétention très souple
4 Gaines Roses - Rétention souple
4 Gaines tRanspa - Rétention standard

Ref .:
045acs

KIT ASSORTI DE GAINES OT STRATEGY
POUR TEChNIQUE DE DUPLICATION
contenu du kit
4 Gaines jaunes - Rétention très souple
4 Gaines Roses - Rétention souple
4 Gaines tRanspa - Rétention standard

Ref .:
047acs

Ref .:
098sss

Ref .:
098cal

OT STRATEGY
GAINES POUR BOÎTIERS EN ACIER 
INOX
contenu du kit
4 patRices calcinables (2 standard + 
2 longues)
2 steadY calcinables
4 Gaines Rétentives
2 positionneuRs en plastiQue

OT STRATEGY 
GAINES POUR TEChNIQUE DE 
DUPLICATION
contenu du kit
4 patRices calcinables (2 standard + 
2 longues)
2 steadY calcinables
4 Gaines Rétentives

PIVOT EN TITANE Taille Normo 
Compatible avec le COPING COVER
(3 longuers disponibles)
contenu du kit
5 pivots titane sphère 2 .5 mm

PIVOT EN TITANE Taille Micro 
Compatible avec le COPING COVER
(3 longuers disponibles)
contenu du kit
5 pivots titane sphère 1 .8 mm

PIVOTS CALCINABLES NORMO

PIVOTS CALCINABLES MICRO

Ref .:
010psp

Ref .:
012psm

FORET MOOSER
pour pivots 7 mm, 9 mm, 10 mm

FORET MOOSER
pour pivots 12 mm, 14 mm

Ref .:
a01moG

Ref .:
a03mob

Ref .:
485ic

Ref .:
74ac01

TIGE POUR PARALLéLOMÈTRE POUR
OT CAP TAILLE NORMO

Ref .:
74ac02

TIGE POUR PARALLéLOMÈTRE POUR
OT CAP TAILLE MICRO

Ref .:
74ac03

TIGE POUR PARALLéLOMÈTRE 
POUR OT CAP TECNO TAILLE 
NORMO ET MICRO

Ref .:
080Rcn

ALéSOIR POUR GAINES
OT CAP TAILLE NORMO

Ref .:
080Rcm

ALéSOIR POUR GAINES
OT CAP TAILLE MICRO

TESTEUR DE RéTENTION POUR 
GAINES OT CAP TAILLE NORMO

Ref .:
082atn

Ref .:
083atm

TESTEUR DE RéTENTION POUR GAINES 
OT CAP TAILLE MICRO 

Ref .:
491ec

OT BAR MULTIUSE ATTAChEMENTS 

OT VERTICAL ATTAChEMENTS  

Ref .:
486ics

Ref .:
75ac04

TIGE POUR PARALLéLOMÈTRE POUR
OT STRATEGY

Ref .:
081Rcs

OT STRATEGY ATTAChEMENTS

Ref .:
429iobm
Ref .:
028ocp

TIGE POUR PARALLéLOMÈTRE POUR
OT BAR MULTIUSE

Ref .:
072icv

ALéSOIR POUR GAINES
OT STRATEGY

PIVOTS OT EQUATOR

Ref .:
036pte7
036pte9
036pte10

OUTIL D’INSERTION/EXTRACTION DES 
COIFFES NORMO - MICRO - OT EQUATOR
(dans les boîtiers metalliques)

OUTIL D’EXTRACTION DES COIFFES 
AVEC SUPPORT POUR TOUTES LES
TIGES D’INSERTION

OUTIL D’INSERTION/EXTRACTION DES 
COIFFES STRATEGY

OUTIL D’INSERTION/EXTRACTION DES 
CAVALIERS OT BAR

OUTIL D’INSERTION/EXTRACTION DES
CAVALIERS OT VERTICAL
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KitS et CODeS

Ref.:
092ECQ

Contenu du kit
• 2 HÉMI-SPHÈRES CALCINABLES
•  2 BOÎTIERS EN ACIER INOX
•  4 GAINES RÉTENTIVES

OT EQUATOR CALCINABLE

Ref.:
130

OT EQUATOR POUR IMPLANTS

OT EQUATOR POUR BARRES

Ref.:
030

•  1 PILIER OT EQUATOR
       *compatible avec toutes les
        connexions implantaires

Ref.:
160EQB

OT EQUATO R AVEC MANChON 
FILETé À COLLER
Contenu du kit
• 2 OT EQUATO R FILETÉS-Filetage 1.6 mm
• 2 MANCHONS FILETÉS-Filetage 1.6 mm
• 2 BOÎTIERS EN ACIER INOX
• 2 ESPACEURS
• 8 GAINES RÉTENTIVES
• 2 GAINES JAUNES - Rétention très souple
• 2 GAINES ROSES - Rétention souple
• 2 GAINES TRANSPA - Rétention Standard
• 2 GAINES NOIRES - Seulement pour le
     laboratoire

Ref.:
039SFE2

• OT EQUATOR FILETÉ
 Filetage universel 2mm

OT EQUATOR ELASTIC SEEGER
Connexion à Barre Passive

Ref.:
158ESA

Le kit contient:
• 1 CYLINDRE CALCINABLE POUR SEEGER
•  1 SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE
•  1 VIS DE SERRAGE EN TITANE 
        POR SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE

ACCESSORIES 

Ref.:
144MTE •  2 TRANSFERTS D’ EMPREINTE

Ref.:
144AE •   2 ANALOGUES EN ACIER

        Pour OT Equator

PIÈCES DE REChARGE 
Ref.:
 192ECE
Contenu du kit:
• 1 BOÎTIER EN ACIER INOX
• 1 GAINE NOIRE - Seulement pour laboratoire
• 4 GAINE RÉTENTIVES:
• 1 JAUNE - Très Souple; 1 ROSE - Souple;
• 1 TRANSPA - Standard - 1 VIOLETTE - Rigide
• 1 NOIRE - Laboratoire- 1 DISQUE DE PROTECTION 

Ref.:
74AC01

•  TIGE POUR
     PA RALLÉLOMÈTRE NORMO

Ref.:
774ChE

•   TOURNEVIS OT EQUATO R CARRÉ
     POU R CLÉ À CLIQUET 1.25 mm

Ref.:
760CE

•  CONNECTEUR OT EQUATOR
     POU R PIÈCE À MAIN 1.25 mm

Ref.:
185SIS

•  TIGE D’INSERTION POUR LE SEEGER
     À utiliser avec l’outil d’insertion bleu 124ICP

Ref.:
491EC •  OUTIL EXTRACTEUR POUR GAINES

Ref.:
044CAIN

•  2 TRANSFERTS D’ EMPREINTE
       (empreinte pick up)

Ref.:
485IC •  1 OUTIL D’EXTRACTION DES COIFFES

1 ot eQuatoR
4 Gaines Rétentives
1 BOÎTIER EN ACIER INOX
1 disQue de pRotection

OUTILS 

Ref.:
335SBC

KIT SMART BOX

Le kit contient
• 1 BOÎTIER “AUTO-PARALLÉLISANT”
     avec coiffe noire pour laboratoire
•  1 DISQUE ROSE DE PROTECTION 
•  4 COIFFES DE RETENTION ASSORTIE
  (1 très souple, 1 souple, 1 standard, 1 rigide)

Le kit contient
• 1 BOÎTIER “AUTO-PARALLÉLISANT”
     avec coiffe noire pour laboratoire

Ref.:
330SBE
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KitS et CODeS

OT CAP / OT EQUATOR TRANSFERTS

Ref .:
044cain • 2 tRansFeRts d’empReinte en acieR

       pour ot cap normo et ot eQuatoR

Ref .:
044caim • 2 tRansFeRts d’empReinte en acieR

       pour ot cap micro

avec manchon Fileté À colleR

Ref .:
139KsFn

Ref .:
139KsFm

Sphère Filetée Titane + TiN avec
Manchon fileté à coller- TAILLE NORMO

contenu du kit:
• 2 SPHÈRES FILETÉES EN TITANE + TiN
    hex 1 .3 mm, Filetage de 1 .6 mm
•  2 MANCHONS FILETÉS EN TITANE 
 à coller
•  2 ESPACEURS
     pour sphères filetées - taille normo
 

Sphère Filetée Titane + TiN avec
Manchon fileté à coller- TAILLE MICRO

contenu du kit:
• 2 SPHÈRES FILETÉES EN TITANE + TiN
    hex 0 .9 mm, Filetage de 1 .6 mm
•  2 MANCHONS FILETÉS EN TITANE 
 à coller
•  2 ESPACEURS
     pour sphères filetées - taille micro

SPhÈRES FILETéES 
noRmo - micRo

Ref .:
039sFn2 • 1 SPHÈRE FILETÉE EN TITANE + TiN

    noRmo hex 1 .3 mm, Filetage de 2 .0 mm

Ref .:
039sFm2 • 1 SPHÈRE FILETÉE EN TITANE + TiN

    micRo  hex 0 .9 mm, Filetage de 2 .0 mm

OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR - OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

Ref .: 
005sKlbus

contenu du kit:
OT CAP - OT BOX:
• 16  pivots calcinables assoRtis noRmo / micRo
• 4   sphèRes calcinables noRmo / micRo
• 2   baRRes ot cap calcinables noRmo / micRo 
• 2   baRRes ot box classic calcinables 
   noRmo / micRo
• 1   baRRes ot box special calcinables 
   noRmo / micRo
• 6   connecteuRs ot box calcinables
• 4   boÎtieRs ot box mono calcinables 
   noRmo / micRo
• 8   anneaux positionneuRs noRmo / micRo
• 28  Gaines Rétentives ot cap noRmo / micRo
        jaunes, Roses, transparentes, vertes
• 9   Gaines noiRes - pouR labo noRmo / micRo
• 4   boÎtieRs en acieR noRmo / micRo 
OT STRATEGY:
• 4    patRices ot stRateGY  
   (2 bases standard - 2 bases longues)
• 2   steadY calcinables

• 6   Gaines ot stRateGY pouR boÎtieRs   
 en acieR - jaunes, Roses, transparentes

• 2   ot stRateGY boÎtieRs en acieR
• 2   positionneuR ot stRateGY en plastiQue
• 6   Gaines ot stRateGY pouR duplication   

 jaunes, Roses, transparentes
• 4   Gaines noiRes - pouR le laboRatoiRe
       (pour la technique de duplication et pour les boîtiers)

OT EQUATOR:
• 2   mÂles calcinables
• 2   boÎtieRs en acieR
• 4   Gaines Rétentives - 2 Roses, 2 transparentes
• 2   Gaines noiRes - pouR le laboRatoiRe

OT UNILATERAL:
• 1   attachement calcinable avec sphèRes   

 combinées
• 1   uni-box calcinable
• 1   anneau positionneuR micRo
• 2   Gaines ot cap micRo - 1 Rose, 1 noire

OT LOCK

Ref .:
880clt

Ref .:
880clR

Kit ot locK adaptable

contenu du kit:
• 1 VERROU OT LOCK ADAPTABLE
• 1 POSITIONNEUR LONG EN LAITON
• 1 PIN EN CÉRAMIQUE
• 9 ANNEAUX ESPACEURS    
  calcinables

OT LOCK PIÈCES DE REChARGE
Ref .:
882cG • GUIDE CONIQUE

Ref .:
882cas • OUTIL EXTRACTEUR

“basic” Kit pRomo pouR laboRatoiRe

• 2   GAINES OT STRATEGY 
   1 Rose, 1 noire (pour la technique de  

duplication)
• 1   connecteuR 

OT BAR MULTIUSE:
• 1   baRRe calcinable
• 1   connecteuR Gencival
• 4   clips de position (type a - type b)
• 2   boÎtieRs calcinables
• 4    clips - 2 Rose, 2 jaunes

OT VERTICAL:
• 2   mÂles calcinables
• 2  steadY calcinables
• 4   clips - 2 transparentes, 2 vertes
• 2   tiGes en plastiQue pouR   
        paRallélomètRe + pin
• 2   pins en ceRamiQue

outils:   
• 1 PINCETTES   
• 1 TIGE POUR PARALLÉLOMÈTRE OT CAP NORMO
• 1 TIGE POUR PARALLÉLOMÈTRE OT CAP MICRO
• 1 TIGE POUR PARALLÉLOMÈTRE OT stRateGY 
• 1 TIGE POUR PARALLÉLOMÈTRE ot baR multiuse 
• 1 OUTIL UNIVERSEL D’ INSERTION EN PLASTIQUE BLEU 
 

• 1  OUTIL D’ INSERTION - OT CAP noRmo / micRo
• 1  OUTIL D’ INSERTION  - OT STRATEGY 
• 1  OUTIL D’ INSERTION - OT BAR MULTIUSE 
• 1  OUTIL D’ INSERTION - OT VERTICAL

Kit ot locK

contenu du kit:
•  1 VERROU OT LOCK
•  1 POSITIONNEUR EN LAITON
•  1 PIN EN CÉRAMIQUE

Ref .:
044cai22 • 2 tRansFeRts d’empReinte en acieR

       pour sphères de Ø 2,25mm

SPhÈRES FILETéES 
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KitS et CODeS

Ref .:
008mbG

KIT D’EXTRACTION DE VIS CASSéE
pour ôter les vis cassées dans l’implant

contenu du kit:
• 1outil de centRaGe
• 1 positionneuR
• 1 FRaise À GRiFFe
• 1 FoRet inveRsé

Ref .:
760cbR

TOURNEVIS POUR OT REVERSE ET 
SPhÈRE FILETéE NORMO
hex de ø 1 .3 mm

JAUGE DE hAUTEUR GENCIVALE
contenu du kit:
• 1 jauGe avec plateau oR touRnant
• 1 jauGe avec tiGe Fixe
• 1 distRibuteuR d’anneaux en   
 silicone 
• 20 anneaux de silicone

Ref .:
oc

Ref .:
00pb

SPhERO FLEX
• 1 pilier en titane avec sphère
       pivotante de ø 2 .5 mm
• 2 Gaines roses - Rétention souple 
• 1 boîtier en acier inox
• 1 disque de protection
• 3 anneaux directionnels

Ref .:
109

Ref .:
002

Ref .:
003

Ref .:
771ceF

Ref .:
760cbm

14
 c

m
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Rhein83 produit piliers calcinables et vis en titane compatibles avec 
nombreuses marques implantaires . pour les systèmes qui ne sont pas 
ci-dessus veuillez contacter Rhein83 pour plus d’informations .

pilier calcinable screw vent
anti-Rotationnel avec vis en titane
transparent - hexagone
3 .5 mm de diamètre

pilier calcinable screw vent
anti-Rotationnel avec vis en titane
Rouge- hexagone conique pour connexion 
à barre 3 .5 mm de diamètre

pilier calcinable pitt easy
anti-Rotationnel avec vis en titane de
3 .25 mm - 3 .75 mm - 4 .0 mm de diamètre

pilier calcinable straumann iti  anti-
Rotationnel avec vis en titane pour 
connexion à barre

transfert en acier inox pour implant 
straumann iti avec vis en titane

analogue en acier inox pour implant 
straumann iti

pilier calcinable branemark
Rotationnel avec vis en titane de
3 .75 mm - 4 .0 mm de diamètre

pilier calcinable branemark 
anti-Rotationnel avec vis en titane de
3 .75 mm - 4 .0 mm de diamètre

MINI PARALLéLOMÈTRE
avec suppoRt pouR modèle pivotant
(pouR le laboRatoiRe , couRs, etc .)

Ref .: 680Fs 1 FORET INVERSé
Ref .: 680Fl 1 FRAISE À GRIFFE

IMPLANTOLOGIE
sYstème spheRo Flex - blocK 
attachements en titane pouR 

oveRdentuRes            

ARTICLES COMPLéMENTAIRES

TOURNEVIS SPhERO FLEX / SPhERO BLOCK

TOURNEVIS hEX 
pouR pièce À main 

OUTILS SPéCIALS POUR IMPLANTS

IMPLANTOLOGIE
accessoRies pouR implants

pour informations sur les piliers d’ autres maisons implantaires veuillez 
contacter Rhein83

TOURNEVIS UNIVERSEL POUR SPhERO 
FLEX Normo ET SPhERO BLOCK Normo et 
Micro hex de ø 2 .3 mm

Ref .:
108cv

Ref .:
108avb

Ref .:
108bRK

Ref .:
108bRK-nR

Ref .:
108pe

Ref .:
108bFt

Ref .:
113bFt

Ref .:
Fa004

OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR - OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

SPhERO BLOCK MICRO
• 1 pilier en titane avec sphère
       fixe de ø 1 .8 mm
• 2 Gaines roses - Rétention souple 
• 1 boîtier en acier inox
• 1 disque de protection
• 3 anneaux directionnels

Ref .:
680

OT CEM c’est un ciment composite auto et 
photo-polymérisant . il est conçu pour scéller 
definitivement attachements métal-métal en 
solutions implantaires sur barre . 

SPhERO BLOCK NORMO
• 1 pilier en titane avec sphère
       fixe de ø 2 .5 mm
• 2 Gaines roses - Rétention souple 
• 1 boîtier en acier inox
• 1 disque de protection
• 3 anneaux directionnels



Manuel Téchnique - ATTACHEMENTS CALCINABLES PRÉFABRIQUÉS ET POUR IMPLANTS56 

RheiN83 DANS Le MONDe

466 Main Street - Lower Level • New Rochelle, NY 10801 • Toll Free 877-778-8383 • Tel. 914-235-0096 • Fax 914-633-6363

UNe ViSiON GLOBALe AVeC UN BUt COMMUN

Notre mission est d’offrir aux professionnels du domaine dentaire, différentes solutions de qualité per-
mettant d’atteindre le comfort et la satisfaction du patient quel que soit les différentes situations sociales 

et financières. Ceci est possible pour le soutien précieux de nos partenaires dans le monde entier! 

La branche Rhein83 USA est active depuis l’an 2000 en soutenant la distribution dans tout le pays, y 
compris différentes régions de l’Amérique latine. Rhein83 USA se trouve à New Rochelle (à quelques 
minutes de New York), et développe un programme intense de formation avec des cours réservés aux 
dentistes et techniciens dentaires. Les cours tenus par des leaders d’opinion membres du “Conseil 
National pour la certification en technologie de laboratoire dentaire, Inc” permettent aux participants 
d’avoir des crédits de CTD. 
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SOCIAL MEDIA  ET PUBLICATIONS COURS POUR DENTISTES ET COURS UNIVERSITAIRES

Le domaine dentaire consiste de différentes techniques, connaissances et procedures utilisés par 
les spécialistes de l’art dentaire. Cela se traduit en nombreux cas cliniques que Rhein83 reçoit et 
publie tout les jours dans plus de 100 pays au monde! Partage avec nous ton talent, passion et ap-
prends nouveaux protocôles par les meilleurs experts au monde! 

Rhein Attachements 

rhein83 ita
rhein83_attachments

@RheinDental

Rhein Attachments 

Rhein83 est ravie d’être partenaire de la récherche 
scientifique qui a porté à la publication du premier 
livre international dédié à la prothèse combinée. 27 
auteurs (dentistes et prothésistes) présentent des 
cas cliniques avec importantes innovations clini-
ques avec nouvelles solutions techniques. Profés-
seurs de 3 différentes Universités dentaires sont 
impliqués dans l’écriture du livre: Université Vita-
Salute San Raffaele de Milan, Université Torino Den-
tal School, Université de Sienne. 

WORKSHOP CLINIQUE
OVERDENTURE SUR DENTS NATURELLES
IMPLANTOLOGIE ET CFAO

Le but principal du workshop est de fournir les meilleures indi-
cations pour une conception et construction des barres sur im-
plants tout en donnant informations sur la conservative et sur les 
prothèses sur racine. Rhein83 veut supporter le dentiste avec des 
protocoles de travail innovants en overdenture avec les plus mo-
dernes techniques sur barre et cfao. 

COURS UNIVERSITAIRES
COURS MASTER SUR PROTHESE REMOVIBLE, 
TRADITION ET INNOVATION DES SYSTÈMES DE RÉTENTION

Cours universitaires dédiés à 
la présentation de solutions 
innovantes dans la planifi-
cation des projects prothéti-
ques. Fonction, esthétique, 
évaluation phonétique du pa-
tient ainsi que ses conditions 
économiques et attentes. 
Présentation de cas cliniques 
et analyse supportés par séan-
ces pratiques sur modèles 
avec étudiants du monde en-
tier. Programmes d’échange 
avec universités internationa-
les, cours post-diplôme, con-
currences internationales et 
beaucoup plus encore! 
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