
OD HYPER CE 0123  
Indication d'utilisation : Le produit est destiné au laboratoire 
dentaire pour la production de produits qui doivent être rigides et 
résistants couronne simple, bridge et suprastructure sur implant 

OD HYPER est un alliage à base de titane avec de l'aluminium et 
du vanadium. il se caractérise par une compatibilité élevée. OD 
HYPER est un produit conforme à la norme ASTM F136. OD HYPER 
est un produit destiné à être utilisé par des techniciens 
compétents. 

Transformation : Modeler en avec une épaisseur minimale de 0,3 
millimètres pour structure simple et 0,5 millimètres dans les très 
grande détendu. Éviter les angles vifs. 

Usinage : Séparer les structures fraisées du disque avec des fraises 
en carbure de tungstène ou des disques séparateurs, nettoyer par 
ultrason avec de l'acétone ou du bios alcool pour éliminer tous les 
résidus d'usinage huileux. 

Poursuivre l'usinage avec des fraises en carbure de tungstène 
après avoir travaillé le produit, le sable avec de l'oxyde 
d'aluminium de 110 à 150 microns Avec une pression de 2 à 3 
bars. Puis nettoyer à la vapeur, après le nettoyage l'objet ne doit 
plus être touché et ne doit être manipulée et avec des pinces 
hémostatiques. 

Élimination les résidus de traitement doivent être éliminés en tant 
que déchets spéciaux conformément à la directive 2008/98/CEE 
sur les déchets et 94/62/CEE Relative aux emballages et aux 
déchets d'emballage conformément aux règles nationales 
applicables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en garde et précautions : Les alliages à base de titane 
peuvent rarement produire des dermatites de contact sur des 
sujets sensibilisés. Un test épicutané et recommandé. 

Avertissement ce produit peut vous exposer au nickel, identifier 
par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de 
plus amples informations prier de consulter 
www.P65Wamings.ca.couv Merci les poussières de titane peuvent 
s'enflammer en présence d'oxygène, il est recommandé de fraiser 
le métal avec un lubrifiant réfrigérant à base d'eau et en présence 
d'un système de lutte contre l'incendie adapté. 

Avant d'installer la prothèse vérifier s'il y a d'autres implants 
métalliques dans la bouche du patient. Un effet pile peut se 
produire en présence de différents métaux. 

Chacune de nos livraisons est identifiée par un numéro de lot, afin 
d'assurer une traçabilité complète. Il est recommandé 
d'enregistrer ce numéro sur la carte du patient. 

Le produit ne nécessité pas de précautions particulières pour le 
stockage. La traçabilité des numéros de lot et maintenu pendant 
15ans 

Les méthodes de conservation des produits réalisés avec OD 
HYPER sont de la responsabilité des prothésistes dentaires. Ce 
produit doit être conservé, transporter et utiliser à une 
température comprise entre moins 30° et plus 50° pour garantir 
l'intégrité de l'emballage et de la notice qui y est contenue 

Nous recommandons d'attirer l'attention des patients sur la 
possibilité que les alliages dentaires puissent influencer des 
résultats des examens radiologiques IRM 

Le produit est vendu non stériliser 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.p65wamings.ca.couv/

