
  

DENTAL KIEFER

Spécialisé depuis 1984 dans le domaine prothétique dans les recherches 
innovantes, la formation et l‘enseignement.

Le seul à offrir et de loin – une parfaite concordance et une très haute qualité 
des composants utilisés depuis les moulages jusqu‘au report de l‘arc facial, de 

la parfaite précision des modèles jusqu‘à leur mise en bio-occlusion.

Les informations qui suivent vous donnent un aperçu des différents produits

et sont réparties en divers thèmes que vous pouvez consulter selon vos besoins 
par un simple clic.

Pour toutes ces méthodes, techniques et produits, et sur entente préalable, 
nous organisons en Alsace du Nord des cours de perfectionnement dans notre 
laboratoire qui est complété d‘un équipement dentaire. Les intéressés pourront 
ainsi poursuivre de la prise d‘empreinte à la pose l‘élaboration des restaurations 

au laboratoire et au fauteuil sur leur patient.
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Amélioration des préparations

Nous avions eu une idée pour faciliter notablement la préparation dentaire 
mais il s‘est trouvé quelqu‘un de plus rapide que nous.

Pour en assurer une plus large diffusion nous y apportons volontiers notre 
contribution. Nous remercions vivement l‘entreprise Brasseler-Komet pour la 
documentation mise à notre disposition.

Le travail sur patient 
est sujet à nombre de 
difficultés. C‘est 
pourquoi il est 
nécessaire, pour 
améliorer les 
résultats, d‘utiliser les 
instruments et les 
techniques les plus 
appropriées. .



  

L‘extrémité polie de l‘outil diamanté permet non seulement un appui et un 
guide précieux durant la préparation, mais prépare en même temps sous la 
limite de la préparation  un espace qui permettra une empreinte correcte et 
précisera les limites radiculaires- comme le désirait déjà en 1977 le 
Professeur Martignoni, de Rome.



  

L‘utilisation de cet instrument 
diamanté, qui, avec son 
extrémité de guidage permet 
la réalisation d‘un congé 
correct, facilite grandement la 
prise d‘empreinte et, dans la 
plupart des cas, évite 
l‘utilisation de fils de 
rétraction gingivale.



  

Dental Kiefer – conception actuelle 
pour les empreintes, les modèles, 

l`articulation!

Stables, désinfection a spray, e. g. réutilisables,

économique et écologique.



  

Twimptray

Porte empreinte ouvert pour l`empreinte du 
haut et bas en même temps en occlusion

Si nécessaire le palatal 
peut être mis en placeUtilisable avec la plupart des matériaux



  

Twimptray
Bien visible :

La perforation des contacts d`occlusion

L`empreinte de l`antagoniste

Pour la protection de l`empreinte:

son montage au box de transport



  

Twinvacuation

Pour les cas les plus 
difficiles:

„Twinvacuation“ est adapte a 
l`aspiration du fauteuil

 technique innovante – aspiration, évacuation et        
pression

Les bords extérieurs sont creux avec deux 
trous d`aspiration au niveau molaires.

Canal d`injection conique sous le manche

Par le système de circulation, d`autres 
matériaux peuvent être utilisées, ex. 
bleaching, ozone …



  

TWIN JECTION

DENTAL KIEFER



  

Erreurs au moulage
La prise d‘ empreinte d‘ensemble 
après  la préparation provoque des 
refoulements au moulage définitif et 
conduit à l‘étape suivante à des 
moignons sous-dimensionnés.

Ne placer le matériau 
fluide qu‘au niveau des 
préparations …

… a pour conséquence, même sur  un modèle de 
précision, une position plus basse par rapport au 
reste de l‘arcade. D‘où sur occlusion et 
malposition en bouche.



  

Rotary Box
Tous les porte-
empreintes, 
mainteneurs d‘espace 
et plaques palatines du 
système sont 
réutilisables –     et 
stérilisables !



  

4 Taille – Couleurs
Taille1 – rouge

Taille2 – bleu

Taille3 –orange

Taille universal - vert

Version UK (mandibule) et 
OK (maxillaire) 

UK avec arceau de 
stabilisation

OK avec fixation de la 
plaque palatine

Chaque taille existe 
en modèle long et en  
modèle court = 
meilleur confort du 
patient et économie 
de matériau.

Parois latérales basses pour l‘arcade 
antagoniste.

Avec la masse restante pour un 
modèle, Twin Jection offre le modèle  
des préparations et le modèle 
antagoniste.



  

Caractéristiques  techniques

La courbe de Wilson

Grâce à sa 
conception et au 
matériau utilisé, ce 
porte-empreinte est  
plus stable que 
ceux en métal ! 

Il a été tenu compte de la courbe de Spee et de l‘angle d‘ouverture .       
La partie inférieure rigide économise le matériau et stabilise l‘empreinte !

La hauteur utilisée 
pour une  double 
empreinte 
simultanée ne 
dépasse  pas celle 
d‘un porte-
empreinte courant 
utilisé pour une 
seule arcade!



  

Manche très stable

Ouverture conique 
d‘injection en 

réduction. 

Canal dans le plancher du côté  
préparation 



  

Empreinte du palais 
Habituellement on travaille 
sans palais = pas de nausées

Si un modèle avec 
palais s‘avère 
nécessaire – par ex. 
squelette ou Totale

Installer simplement la 
plaque palatine et 
l‘utiliser !



  

Les mainteneurs d‘espace sont 
réutilisables et peuvent être taillés 
à la demande.                                        
            

 = Economie du produit fluide

Toutes les tailles de porte-
empreintes existent en 
transparent.     

            – Idéal pour la 
recherche de la taille 
appropriée sur le patient.

Mainteneur 
d‘espace

Court – blanc       
Long  -  bleu



  

Twin Jection
Avec Twin Jection presque tous les matériaux et toutes les 

techniques sont utilisables. 

Monophase

 Par ex. Polyether 
Double 
mélange

Ou empreinte de précision après Injection externe



  

Theorie
Modèle Hydro, Monophase, Double mélange ou de correction

Erreur fréquente lors de la prise d‘empreinte fluide:

2. Pré-empreinte après la préparation

3. Découpe gingivale insuffisante = Putty material repousse la gencive 
contre le moignon.

      Lorsqu‘il n‘y a pas de place autour du moignon, comment le matériau  
peut-il couler au moins jusqu‘à la limite de la préparation ?



  

Theorie
Twin Jection:

 Technique 1

Nous recommandons la prise de la pré-empreinte avant la 
préparation – ce qui laisse de la place pour le produit fluide en 
évitant toute résection gingivale.

Putty a largement le temps de prendre.

Canal d‘injection au-dessus 
de la face occlusale



  

Theorie

Twin Jection:
 Technique 2

Pendant l‘empreinte de correction avec Twin Jection le 
matériau fluide s‘écoule sous pression de la face occlusale le 
long des surfaces préparées vers le Sulcus. Ainsi les 
impuretés, le sang, la salive, et l‘air sont refoulés le long de la 
gencive. Comme la seringue d‘injection du matériau fluide est 
retirée après l‘injection, la pression initiale disparait et il n‘y a 
donc pas de risque de déformation.



  

La Technique

1. Placer le mainteneur 
d‘espace

2.   Le fixer avec un peu 
de putty et laisser 
durcir.

3. Remplir de putty le 
porte-empreinte 
jusqu‘au bord.

4. Le porte-empreinte 
antagoniste de même!



  

Empreinte antagoniste



  

La Technique 

Après la prise de la première 
empreinte, retirer le 
mainteneur  d‘espace



  

La Technique

Ouverture de la liaison 
dents-canal



  

L‘empreinte de travail

Remplir d‘abord le canal

Placer le produit fluide dans 
l‘empreinte côté préparation

Même chose pour l‘arcade 
antagoniste 



  

L‘empreinte de travail
-Attention!-Lors de la mise en place des 
porte-empreintes le patient ne devra 
ouvrir que légèrement la bouche pour  
éviter toute contracture musculaire et 
donc une insertion plus difficile des 
porte-empreintes .

Placer d‘abord le porte-empreintes 
supérieur puis l‘inférieur Position et 
faire mordre fermement le patient 
toutefois sans crispation.

L‘avantage de notre technique est que pendant l‘empreinte le matériau 
fluide s‘écoulera sous pression de la face occlusale le long des 
surfaces préparées vers le Sulcus. Ainsi les impuretés, le sang, la 
salive, et l‘air seront refoulés le long de la gencive élastique.



  

Le résultat
Répartition uniforme du produit fluide, évitant ainsi des 
différences de hauteur des différents moignons du futur 
modèle.

On aperçoit nettement à 
gauche: La répartition 
uniforme du  matériau 
d‘empreinte 

Et ci-dessus: l‘évacuation par 
le canal de l‘excédent de 
produit.



  

Nouveauté : Instrument Dual 
pour „Twin Jection“

Ouverture ovale 
pour dégager le 
canal ou pour 
la résection des 
septum.

Emporte-pièce 
pour ouvrir une 
communication 
ponctuelle avec 
le canal au—
dessus des 
moignons 
isolés et pour la 
réalisation de 
provisoires.



  

Nouveauté : Instrument Dual 
pour „Twin Jection“

Exemples d‘utilisation:

Liaison directe avec le 
canal d‘injection 

Découpe de septum et 
suppression des surplombs. 

Orifice de communication 
permettant l‘injection sous 
pression du produit fluide pour 
la prise d‘empreinte de 
couronnes individuelles et de 
provisoires



  

Règles d‘or pour
 l‘utilisation de Twin Jection

• Choix adéquat du porte-empreinte, le canal d‘injection devant être 
équidistant des parois latérales et se situer intérieurement contre la 
surface horizontale.

• La pré-empreinte doit toujours être prise avant la préparation.
• Prendre l‘empreinte de l‘arcade où se situeront les préparations 

ultérieures et simultanément par morsure celle de l‘arcade 
antagoniste.

• Lors de la pré-empreinte il faut veiller à ce qu‘une quantité 
suffisante du produit épais enveloppe la dent à préparer, -  environ. 
3-4 mm  latéralement et 3-4 mm  gingivalement au-delà du collet. 

• Si l‘on souhaite une stabilité plus grande du produit épais, on peut 
le rabattre vestibulairement par-dessus le bord du porte-empreinte 
en endiguant ce dernier.

• La liaison avec le canal sera ouverte par une tranchée linéaire, sauf 
pour les restaurations individuelles où elle sera uniquement 
ponctuelle.

• Introduire d‘abord le porte-empreinte supérieur – même si les 
préparations se situent à l‘arcade inférieure. Le patient retrouvera 
dans tous les cas la position correcte de la mandibule. 



  

Couronnes individuelles
Prise de pré-empreinte avant la 
préparation – puis création d‘une 
communication ponctuelle avec le 
canal.

Das Ergebnis:
Répartition uniforme du 
matériau fluide sur toute 
la surface occlusale, ce 
qui évitera les 
surocclusions. 



  

Empreinte pour bridge

Empreinte pour bridge:

CI-dessus, pré-empreinte avant les 
préparations avec la tranchée linéaire 
ouvrant sur le canal.

On peut nettement distinguer les limites 
radiculaires et celles des préparations. 



  

Empreinte d‘inlay
Sur le porte-empreinte transparent 
repérer avec un marqueur le siège 
de la dent à préparer.

Plus économique que la 
digue: découper pour la 
prise d‘empreinte un 
petit carré de feuille 
caoutchouc.



  

Empreinte d‘inlay
Pour la pré-empreinte, nous 
posons ce carré de caoutchouc 
en regard des préparations 
envisagées. Cela évitera par la 
suite toute déformation des 
parties saillantes. 

On l‘enlèvera pour la prise d‘empreinte 
avec le produit fluide. Cela libérera un 
espace qui sera comblé par ce matériau et 
donnera une plus grande épaisseur, et 
donc une meilleure résistance, évitant 
toute déformation précisément à la limite 
des préparations .



  

Empreinte d‘inlay
Tranchée linéaire avant l‘empreinte 
définitive..

Le résultat:

La répartition harmonieuse 
et équilibrée du produit 
fluide garantit une parfaite 
occlusion..



  

Twin Jection en KFO

Si les enfants éprouvent tant de plaisir à la séance de 
photo, c‘est que la prise d‘empreintes avec Twin 
Jection n‘est certainement pas désagréable !

Le produit épais est déjà 
super-précis !

Une quantité minime de 
matériau suffit pour les deux 
arcades.

 C‘est extrêmement rapide et 
agréable.

 Les alginates conviennent 
aussi !



  

Coulée du modèle
Empreinte 
simultanée Haut et 
Bas– les résultats 
sont meilleurs 
qu‘avec l‘alginate.

Les modèles réalisés:

„Poly Plus 2000 S“ sur bases de 
„Kiefer Plus“.



  

Plaque décolletée coulée

Stellite :

Réalisation du City Dental Labor Becker, 
Neunkirchen/Saar 



  

Empreinte pour prothèse totale
En prothèse complète la 
prise d‘empreinte bouche 
fermée - avec le Twin 
Jection System est idéale 
pour le praticien et agréable 
pour le patient.

L‘articulation s‘ensuit 
automatiquement – 
ou donne du moins 
une base parfaite 
pour les empreintes 
fonctionnelles et 
l‘enregistrement.

Et là aussi 
positionnement plus 
rapide et plus sûr de l‘arc 
facial.   

Speedy transfer



  

Prothèses complètes

Montage du haut 

Le WK light rend aisé 
les modifications de la 
hauteur de l‘articulé

Sans enregistrement complémentaire les dents ont 
la même position sur l‘articulateur et en bouche. 

Ancienne et nouvelle 
école

 – le premier praticien 
pensait que pour cette 
patiente on ne pouvait 
obtenir d‘assise plus 
étendue !



  

„Provisoires avec Twin Jection“
La technique d‘injection externe de „Twin Jection“ 
s‘adapte également de manière idéale à la 
réalisation de provisoires. 

Dans la pré-empreinte prise avant la 
préparation ouvrir ponctuellement le canal 
à l‘aide de notre instrument spécial. 

On utilise pour les empreintes les produits les 
plus modernes inertes, c‘est à dire sans 
combinaison chimique avec le matériau des 
porte-empreintes.



  

„Provisoires avec Twin Jection“
La restauration provisoire dans l‘empreinte – 
pour la libérer on peut découper l‘empreinte

Le Résultat !

Si par exemple on envisage une 
restauration provisoire pour un bridge 
avec un élément intermédiaire, on 
ajuste une dent résine, vérifie 
l‘occlusion et on prend une pré-
empreinte .



  

Pose de l‘arc facial

Injection externe du produit fluide

Le support au niveau buccal de 
speedy transfer est mis en place, 
permettant ainsi la mise en place des 
repères de l‘arc facial oendant la prise 
d‘empreintes.

Le système d‘arc facial le plus 
rapide au monde !



  

speedy transfer

Bouchon auriculaire-ouvertBéquille de soutien pour 
l‘articulateur 

Arrêtoir
Pièce de maintien



  

speedy transfer

Mise en place bi-
latérale et  centrage 
des repères 
auriculaires

Estimation de la 
hauteur selon le 
point orbital

L‘empreinte est 
aussi utilisée 
comme plaque 
d‘enregistrement 
de l‘occlusion



  

speedy transfer

Fixation par le plâtre – 
Pas de vissage

= Elimination de tout 
retard

Marquage de la hauteur Noyé dans le plâre mou

La prise du plâtre se produit en même temps 
que celle du prodit d‘empreinte fluide ! 

Gain de temps et de qualité !



  

L‘expédition
Côté des 
préparations

Arcade antagoniste

L‘empreinte est 
suspendue dans la 
boïte de transport = 
d‘où aucun risque de 
déformation pour le 
silicone.

Placer le couvercle– et c‘est prêt 
pour l‘envoi !



  

Boîte de rangement selon le  Dr. Fischer

Un classement préalable épargne de pénibles recherches ou même parfois des 
confusions par exemple au scellement ou en implantologie.

Version gris clair –  pour désinfection par pulvérisation                            
Version bleu clair -  stérilisable



  

Poly Plus 2000 S
Pour l‘utilisation de “Poly Plus 2000 S“ vous suivrez 
 exactement le mode d‘emploi et serez attentif aux 
dates de péremption 

„Poly Plus 2000 S“ 
est utilisé depuis 
de nombreuses 
années dès lors 
qu‘il s‘agit de 
précision, de 
stabilité et de 
résistance à 
l‘abrasion



  

Vaporisateur
Denta Dampf 1500 AS

Bâti en acier de qualité – garanti 10 
ans -1,5 litre de capacité de la cuve 
– Pression d‘utilisation 4,5 bar – 
Micro-contacteur sur la pièce à 
main – 

Robuste et ayant fait ses preuves 
depuis 1986

Coupe de la cuve thermique

Particularité: Le système de 
chauffe est noyé dans un fond en 
aluminium massif et ne peut ainsi 
s‘entartrer. 

Cuve 
garantie 5 
ans –

En fonction 
chez nous 
depuis 1986 
 Standard



  

K‘volution 

Nouveauté mondiale:
La base de précision la plus rapide et la plus avantageuse 

Temps de préparation – environ 1 Minute

70 g de plâtre – c‘est fait !

Réalisation de modèles avec 
des bases ajourées



  

K‘volution

Les bases K`volution sont réalisées en 3 teintes au choix – ou en couleur 
optionnelle avec logo de laboratoire.

Hauteur très faible du bâti 
de la boîte de 
fractionnement !

Ci-contre, avec ses rétentions, la 
plaque support de l‘antagoniste du 
modèle de fractionnement – elle est 
fixée sur l‘articulateur par des aimants 
et elle est naturellement réutilisable .



  

K‘volution
Au choix : Fixer simplement la base 
K`volution par 4 épingles placées en 
position médiane– naturellement loin 
des segments préparés !

Endiguer avec Silifix „SC“ et remplir à 
travers la base K`volution.

70 g de plâtre – Même pas 1 minute de 
préparation – vraiment avantageux !

1. Isolation de la 
base avec „Break 
Agent“



  

K‘volution

Pulvériser totalement 
K‘volution Basis avec 
„Break Agent“.

Fixer l‘empreinte 
taillée avec du 
„Silifix“SC““ et 
l‘aligner sous 
K‘volution Basis.

Au choix – 
l`utilisation de 
la base en 

V 2 A



  

K‘volution
Emboxer 

Mettre en place K‘volution Basis, les 
grilles de guidage se dessinent !

Découper „Silifix“SC““ à l‘aplomb du 
bord extérieur de K‘volution Basis

La limite des futurs segments est à 
présent déterminée et bien visible.

Jusque là environ

 1 minute  !



  

K‘volution
L‘empreinte est 
ensuite coulée , la 
base placée et le 
restant du plâtre 
coulé au travers de 
la base –          
seulement 70 g !!

Araser le plâtre au 
dos de la base !

Un conseil professionnel : 



  

K‘ volution outils :
Son protège „split cast“ – 
démontable -

Protection du splitcast

.Extracteur de modèles
Utilisation du marteau 
“Kiefer“ que sur les 
bords extérieurs !

Réducteur pour 
petites 
empreintes!

Montage de 
l`extracteur sous la 
base par un léger 
vissage 



  

K‘ volution – le decoupage
Le modèle sorti

On découpe avec le 
disque diamant 
spécial „Kiefer“

 On commence toujours 
au centre!

Le modèle non scie ne 
rentre pas dans ca base – a 
cause de l`expansion du 
plâtre!

Le model fini

A cause de 
l`expansion du plâtre 
et la stabilité de la 
base il faut découper 
chaque 2 cm env.  !

Extraction facile !



  

K‘ volution pour l`implantologie



  

K‘ volution – pour CAD/CAM ou 
l’electrophorese

Quand l`arcade arrive 
au labo, on place les 
pins et on base le 
modèle avec 
K`volution – utilisant 
le Polyuréthane.

„Poly Plus 2000“



  

K‘ volution – pour CAD/CAM ou 
l`ektrophorese

Le résultat :

Un modèle classique, 
mais démontable, les 
pins protèges en résine 

( Polyuréthane )

Le Splitcast déjà fait

Les parties a scanner 
ou autres peuvent être 
démontes.



  

K‘volution
un cas :

la préparation du 
dentiste 

 l`antagoniste la préparation

Pour des 
bords précis



  

K‘volution

.

Temps de travail – moins d`une minute !!!!!!!!!!!!!!!!

Le positionateur

Un peu de Silifix “BW“ au milieu sert a 
…

Fixer 
l`empreinte 
dessous le 
positionateur 
dans sa 
position 
idéale!

emboxage avec Silifix „SC“



  

K‘volution
1.On coule le 
plâtre2. On place la base 

K`volution isolée avec 
„Break Agent“

les réducteurs mis en 
place font gagner du 
matériau

.

Le tout est place 
sur le support

(base de porte)



  

K‘volution
Apres la prise du plâtre, on ouvre les 
vis et sort l`arrière du positionateur

Apres on démonte 
l`avant du positionateur.



  

K‘volution

L`extracteur avec sa molette.

On maintien le modèle en 
plâtre et frappe que sur le bord 
de la base „K`volution“

 



  

K‘volution
Le modèle :

jolie préparation – modèle précis

Pas de risque de corps étrangers, car la 
base de K`volution est ouverte

.

Les découpes visibles sont 
nécessaires pour la 
compensation de 
l`expansion du plâtre.

Extraction facile 



  

„ORBIX“
Le montage de l`orbix 

Comme d`habitude .



  

„ORBIX“

Ses mouvements….

Voir le vidéo !



  

„ORBIX“
…. Pour ces petits travaux – plus 
efficace que la plupart des 
articulateurs!

Réfixation de la „centric“



  

ORBIX - spécial

Des inserts en PU avec des vis



  

ORBIX - spécial

Pour les demi arcades – support des mouvements latéraux



  

K‘volution

Les vis interdisent 
tout démontage 
fortuit des 
segments.

Renfort latéraux 

Socle stable de   
4 mm

Parfait positionnement des segments par butée interne et externe – aucun 
élément d‘arrêt n‘est nécessaire, car ces segments ont d‘emblée une assise 
remarquable. 

Qualité et 20 ans 
d‘expérience. 



  

K‘volution

14 Segments max. sup. – aucun 
problème

Super stable – aucun élément 
additionnel d‘arrêt n‘est nécessaire.

Lors du decoupage il faut veiller à 
ce que chaque segment conserve 
simultanément des crans de 
guidage vestibulaires et linguaux.

Le socle sous les segments est 
mince et n‘utilise que peu de 
matériau !



  

K‘volution

Le transport et l‘archivage – Les 
bases de précision K`volution 
peuvent être réutilisées.

K‘volution, une technique 
d‘une facilité et d‘une 
simplicité enfantine !



  

Réalisation du modèle de 
travail

Kiefer Plus 

– a fait ses preuves 
depuis 1984



  

Le Kiefersystem

Plaque-base 
supérieure– La 
position des pins 
est pré-établie.

Le manuel 
d‘utilisation

Plaque-base réutilisable

Pas de fraisage

Pas de découpe

Pas d‘isolation

Pas de collage de pins 

Pas de socle en plâtre

Seulement 70 g de plâtre par modèle

Compensation de l‘expansion du plâtre



  

Banc d‘essai selon Kiefer

Pour tester tous les matériaux

Le moulage est mis en place

Mensuration au pied à coulisse



  

Les valeurs



  

Theorie de l‘expansion du plâtre



  

Kiefer Plus ( technique )

Découpe de 
l‘empreinte Marquage du milieu Fixer l‘empreinte dans du 

„Silifix“W““

la plaque à pins Mise en place correcte Réalisation du 
pourtour en „Silifix“



  

Silifix „W“
   Les empreintes sont prises en bouche à 

environ 36 °C.  Le porte-empreinte  
métallique sous l‘empreinte aux silicones à 
température ambiante abaisse à 18°C la 
température du silicone.                                     
   C‘est pourquoi nous utilisons Silifix „W“ – 
Wachsbasis – et le chauffons à 36°C. 
Silifix“W“ ramollit et il n‘y a pas de risque de 
déformation ou de rétraction de l‘empreinte. 



  

Theorie
Chaque Segment, limité par un 
trait de scie, reçoit au moins 2 
pins. Les pins sont situés 
n‘importe où dans l‘empreinte 
entre les futurs traits de scie. A 
cause de l‘expansion du plâtre, il 
faut diviser en les fractionnant les 
segments d‘une certaine étendue.

Marquage du trait de 
scie envisagé

Pins dans la plaque 
support de pins 



  

Report sur la plaque-base

Collage de la feuille Report sur la feuille des positions des pins de la 
plaque

Les pins et la plaque sont  toujours 
réutilisables.

La feuille permet de réutiliser la plaque de 
Kiefer. 

Et offre pour l‘arcade dentaire une base 
isolante lisse comme un miroir. 



  

Préparation de la base du 
modèle

Nettoyage de la feuille avec la fraise à main Pose des pins de 
travail

Optionnel : Pins vissables 
V2A

70 g de plâtre, la plaque en place – ne 
pas appuyer sur les pins !



  

- Bain pour  modèles

Pour le durcissement l‘empreinte et le modèle sont 
déposés dans de l‘eau chauffée à 36°C. 

Pourquoi ? 

Nous revenons à la température buccale, les 
qualités du plâtre sont améliorées, la surface est 
plus lisse et les arêtes plus résistantes.

Alors que l‘humidification du plâtre sec, par exemple 
par projection de vapeur, est nuisible, une immersion 
dans l‘eau n‘offre que des avantages. 

La température 
est reglable de 0 
° C à 40 ° C 



  

Le démoulage

Retirer d‘abord le 
modèle antagoniste

On sépare et enlève son silicone

On retire à présent le porte-empreinte = le matériau d‘empreinte reste sur le modèle = il n‘y a  
donc pas de risque de fracture pour les parois les plus fragiles des préparations



  

Le découpage

Un signe de qualité – la base 
du modèle est lisse comme un 
miroir.

L‘expansion:

Sans fragmentation 
l‘arcade dentaire ne 
correspond plus à la 
plaque de base à cause 
de l‘expansion du plâtre– 
et ce quel que soit le 
système utilisé.

Depuis 20 ans nous utilisons 
pour les traits de scie un disque 
diamanté.

Les traits de scie se 
situent aux endroits 
marqués 
antérieurement.



  

Le Modèle de travail de précision

Qualité et Esthetique sont visibles



  

Le Kombi - Modell

Tout finir sur le modèle  !

Les segments de grande 
hauteur peuvent être vissés –  
   il n‘y a rien de plus stable !



  

Orbix – aperçu rapide 1



  

Orbix – aperçu rapide 2

Adaptateur fixable pour le 
collage

Fixation de l‘élément d‘arrêt

Collage des branches arrière Aktivatorspray



  

Orbix – aperçu rapide 3

Terminé !

On peut 
l‘ouvrir

En vue d‘ une restauration vraiment fonctionnelle, le 
déboîtement des charnières arrière permet la reproduction 
de tous les mouvements de diduction et de protrusion.



  

L‘ articulation

Comme les conduits des 
pins traversent la plaque-
base et les segments 
pouvant être poussés par 
dessous, leur dépose est 
sans problème

Pour éviter les coulées 
intempestives du plâtre, 
nous avons créé la plaque 
d‘articulation réutilisable.

Elle est simplement 
positionnée sur la 
plaque-base et peut 
être vissée. 



  

Préparation de la plaque d‘articulation
Le côté articulation de 
la plaque-base et la 
partie concave de la 
plaque d‘articulation 
sont pulvérisés avec 
„Break Agent“.

les 4 Pins V2A long 
sont simplement mis 
en place sans forcer –

Les vis sont 
disposées dans la 
plaque d‘articulation.



  

Préparation de la plaque d‘articulation

Assemblage et vissage des éléments . 



  

Préparation de la plaque d‘articulation

Dresser plusieurs éléments sur du „Silifix 
SC“ et les remplir avec „Poly Plus 2000 
S“. Au bout d‘ 1 h défaire les vis et 
nettoyer les plaques-base. La précision 
de l‘articulation est  ainsi garantie. 



  

Report de l‘arc facial
La pointe incisive de 
l‘“Artikulator wk light“ peut 
être retirée et les parties 
supérieure et inférieure 
peuvent être parallèlisées 
indépendamment de la point 
incisive. On présente l‘arc 
facial et on l‘installe 
parallèlement à la partie 
supérieure. Il est maintenu 
par les béquilles de soutien V 
2 A.

L‘empreinte est mise en place et le 
modèle du maxillaire supérieur posé 
avec sa plaque d‘articulation.



  

L‘articulateur

Notre Quattro Split 
avec Poly Plus 2000 S 
préparé pour le 
positionnement des 
modèles

Verser un peu de 
plâtre. Ne pas 
lisser – Ce n‘est 
pas recommandé 
pour le plâtre. 

Rien ne peut se 
salir – surtout pas 
le modèle

Tous les composants utilisés sont réutilisables !



  

Compressibilité de l‘ATM

Comment se présente l‘articulation temporo-
maxillaire ?  - Quelle en est la précision ? 

Pour que l‘articulateur 
puisse reproduire la 
compression du 
ménisque dans 
l‘articulation temporo-
maxillaire, on placera 
avant le montage du 
max. inf. au niveau des 
condyles des 
amortisseurs  résistants 
et compressibles d‘une 
épaisseur de  2mm.



  

Test de compression du ménisque

Feuille plastique de 0,15 mm pour le 
test de compression du                      
ménisque

Dès que les dents de l‘arcade 
supérieure entrent en contact 
avec la feuille déposée sur 
l‘arcade inférieure un réflexe 
musculaire comprime 
unilatéralement le ménisque 
du côté d‘insertion de la 
feuille.



  

 Montage du bas

Plaque d‘articulation 
vissée

Utilisation d‘un minimum de plâtre !

Les modèles sont solidarisées par collage 
extérieur – inutile donc de les passer 
ultérieurement à la vapeur !



  

Bioprécision

La qualité qui donne satisfaction !

Qu signifie 
„Bioprécision“ ? 

C‘est très 
simplement la 
précision là où elle 
doit se trouver– et 
anatomiquement 
la bioprécision 
correcte là où elle 
siège chez le 
patient-c‘est à dire 
dans l‘articulation. 



  

Details de WK light 
Boîte condylienne entièrement règlable 
avec fenêtre transparente, permettant 
une excellente élaboration du travail.

Guide caoutchouc triangulaire 
de WK light – le seul 
fonctionnant sans addition de  
ressort complémentaire!

10 ans de garantie pour 
toutes les pièces de l‘ 
articulateur !



  

Quelques modèles avec le Kiefersystem

Max. Sup.- 14 Segments 

Modèle Kombi

Vissage possible des pins

Complet – sans sciage !



  

Un cas

Moignon dévitalisé Emptreinte avec 
Twin Jection

Le modèle de travail –

Attention à la direction 
arrière du trait de scie !



  

Details que l‘on ne découvre que sur de 
parfaites empreintes

Précision de l‘Inlay ???

Cavité profonde !

Perfection du joint périphérique ?



  

3 D Duplicata
 avec Superdub

Cuvette en métal massif

On ne 
duplique que 
l‘indispensable

Les compensateurs 
d‘expansion de 0,05 mm

Joints en 
Silifix „W“

Pris en silicone



  

Céramique  stratifiée
Moignon réfractaire sur l‘articulateur

Moignon 
réfractaire 
sur le 
modèle



  

Expédition et archivage
Les plots seront retirés pour être expédiés ou 
archivés.

A la fin des travaux on retire 
la feuille – et la précieuse 
plaque-base pourra être 
utilisée à nouveau !

Gain de place et économie : Mettre les plots et 
la feuille intercalaire dans une pochette 
plastique à fermeture ave nom et\ou n° du 
patient.

En cas de besoin les segments pourront être 
repositionnés sur n‘importe quelle autre 
plaque-base!



  

Suivi d‘un cas

Situation de la préparation Netteté des préparations Empreinte parfaite avec 
Twin Jection

Précision du modèle de travail et du modèle 
antagoniste placés en articulation bio-précise.

Magnifiques 
céramiques de Klaus 
Müterthies



  

Cas suivant

Reconstitution d‘angle sur la  21 , 
Couronne céramique sur la 22 et inlay 
céramique sur la 24

Praticien: ZA W. Dietz, Saarlouis



  

Cas suivant
Empreinte avec „Twin 
Jection“

L‘arc facial le plus 
rapide au monde 
„speedy transfer“ !

Transport sécurisé vers 
le laboratoire

Réalisation d‘un modèle 
de travail selon „Kiefer 
Plus“



  

Cas suivant

WK - light



  

Cas suivant
3 D Segment-
Dubliertechnik  avec 
le Superdub – utilisé 
depuis 1987 

Compensation de 
l‘expansion des plots 
par une correction de 
0,05 mm.

Et cela permettra de travailler sur 
l‘articulateur jusqu‘au glaçage.



  

Cas suivant

Concentration maximale

Résultats adéquats

Sécurité : Pose de la digue 



  

cas suivant

À suivre !



  

cas suivant

La préparation, l`empreinte, le 
montage de l`arc facial



  

cas suivant

le provisoire

la céramique de 

Klaus Müterthies



  

easy transfer

esthétique - Moniteur les fourchettes

Indicateur le la ligne 
bipupillaire
Indicateur de la ligne 
frontale
Indicateur de la ligne médiane

notre autre arc facial 



  

des solutions innovantes   
 



  

Resume

Un certain savoir-faire et de 
la volonté amèneront des 
résultats exceptionnel –

Et le tout sera plus rapide, 
plus économique et plus 
simple–

Le travail pourra même 
devenir une distraction !

Perfection des empreintes, de l‘arc facial au modèle de travail, de même 
articulé exact dans une articulation bio-précise !                                                  
Dental Kiefer – 20 années de recherches et de réalisations pour le progrès de 
l‘art dentaire et de ses techniques.



  

Formation et divers
Nous remercions le Dr.Loris Prosper, 
ZA Werner Dietz, Klaus Müterthies et 
tous nos fidèles clients pour leur 
soutien.

Assistez à un de nos 
nombreux cours !

9 places de travail, 

2 appartements, 4 double-
chambres avec douche et 
WC 

16 lits sont aussi à 
disposition

Fin


