


IFU008 - Édition 1 - 31/01/2022

À usage 
unique

Instructions
incluses

À conserver 
dans un  

endroit sec

      DB Lab Supplies
Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1535 656 999  I  Fax : +44 (0) 1535 656 969  
E-mail : sales@dblabsupplies.co.uk  Web : www.dblabsupplies.co.uk



Notice d'utilisation

Matériau d'appareil dentaire Original



ICONIC ORIGINAL

USAGE PRÉVU
• Iconic Original est utilisé dans la conception d'appareils thermoformés amovibles pour fabriquer des appareils intra-oraux 

comme les appareils dentaires, les aligneurs pour le déplacement des dents, les plaques occlusales, les gouttières, les 
appareils pour la prévention du ronflement, les appareils de prévention du bruxisme et les gouttières de nuit. Le matériau  
Iconic Original est particulièrement adapté pour être utilisé avec des appareils de prévention du bruxisme/grincement. 

INDICATION 
• Les appareils dentaires formés par les appareils de thermoformage sont indiqués pour une utilisation par des patients 

nécessitant un traitement orthodontique.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE ET AVANTAGES CLINIQUES 
• Parmi les caractéristiques de performance des matériaux de thermoformage Iconic : la solidité, la durabilité, la transparence, la 

résistance à la fissuration/rupture, en plus de la facilité de retrait et d'ajustage. Les avantages cliniques des appareils dentaires 
formés à partir du matériau Iconic incluent la correction de la malocclusion et une amélioration globale de la santé dentaire. 

CONTRE-INDICATIONS
• Les patients ayant des antécédents de réactions allergiques aux plastiques ne doivent pas utiliser ce produit.
 
AVERTISSEMENTS
• Iconic Original est formé à des températures extrêmement élevées et des précautions doivent donc être prises lors  

du thermoformage.
• Lors du thermoformage, ne laissez jamais la machine sans surveillance.
• La chaleur excessive émanant d'Iconic Original peut entraîner une fissuration, une fracture, un temps de port réduit pour  

le patient.
 
PRÉCAUTIONS
• Iconic Original doit être conservé entre 5 ˚C et 25 ˚C, dans un endroit sec.
• Conservez-le à l'écart de la lumière directe du soleil. S'il est exposé de façon prolongée, le matériau risque de se dégrader et 

de se décolorer.
• Iconic Original ne doit être utilisé que de la façon décrite dans les indications d'utilisation. Toute utilisation d'Iconic Original non 

conforme auxdites indications est à la seule discrétion et sous la seule responsabilité du praticien.
• Les patients ayant des antécédents de réactions allergiques aux plastiques ne doivent pas utiliser ce produit.
• Iconic Original ne contient pas de bisphénol A (BPA).
• Le matériau pour appareils dentaires Iconic Alpha est recommandé pour les patients souffrant de bruxisme. 

EFFETS INDÉSIRABLES
• Réactions allergiques. 

MODE D'EMPLOI
1) Iconic Original est fourni avec un film protecteur résistant à la chaleur sur les deux surfaces de l'ébauche. Pour obtenir de 

meilleurs résultats, retirez le film sur la surface de contact thermoconductrice de l'ébauche, en laissant le film sur la surface de 
contact avec le modèle de l'ébauche. 



Épaisseur  Temps de chauffage sous vide*  Code Biostar*  Drufomat*

0,75 mm  25 secondes  113  55 secondes

1,0 mm  35 secondes  133  65 secondes

1,5 mm  45 secondes  153  80 secondes

*Après le préchauffage de la machine

 Ceci évitera la nécessité d'isoler le modèle, d'où une transparence améliorée. Ceci crée également un micro-espace avec 
l'appareil thermoformé, évitant ainsi la nécessité d'obturer les contre-dépouilles mineures.

2) Le modèle doit être rogné à une profondeur de 20 mm dans la hauteur.
3) Retirez le palais des modèles d'arcade complète.
4) Effectuez le formage sous vide/pression en utilisant une machine traditionnellement utilisée pour le thermoformage.
5) Veillez à ce qu'Iconic Original ait refroidi avant de retirer le matériau du modèle. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez le 

Tricutter Iconic DBL4-101/1063.
6) Retirez le film résistant à la chaleur de l'Iconic Original. 
7) Procédez au rognage et à la finition de l'appareil selon les besoins. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez le disque de 

polissage Iconic AS04-1381. 

Le temps de chauffage peut varier selon la machine. Si Iconic Original ne s'adapte pas au modèle, prolongez le temps de 
chauffage jusqu'à obtenir une adaptation complète. Si Iconic Original « se replie » lors du thermoformage, réduisez le temps de 
chauffage jusqu'à ce que le problème disparaisse.

LORS DU CHAUFFAGE D'ICONIC ORIGINAL, NE DÉPASSEZ PAS 20 MM.

ÉLIMINATION EN TOUTE SÉCURITÉ 
• Il se peut que les appareils dentaires soient considérés représenter un risque biologique. Observez les lois, directives et normes 

propres à votre pays et les règles générales d'élimination des dispositifs usagés. 

CONSEILS D'ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL
• Après vous être brossé les dents, brossez le haut et le bas de l'appareil dentaire à l'aide d'une brosse souple.
• Ne brossez pas l'appareil dentaire avec du dentifrice, car cela va considérablement réduire la durée de vie de l'appareil.
• Utilisez de l'eau froide pour laver l'appareil dentaire. Il est également possible de nettoyer l'appareil dentaire avec du Retainer 

Brite ou une solution de nettoyage similaire.
• L'eau chaude va déformer l'appareil dentaire.
• Rincez bien avant et après l'utilisation, et séchez soigneusement.
• Manipulez l'appareil dentaire avec précaution et rangez-le dans son étui lorsque vous ne le portez pas.
• Lorsque vous retirez l'appareil dentaire, appliquer une pression égale de tous les côtés de l'appareil - extracteurs d'appareils 

dentaires recommandés à cet effet.
• Si l'appareil dentaire devient trop serré, ne le forcez pas, contactez votre orthodontiste ou votre dentiste.
• Ne mangez pas et ne buvez pas lorsque vous portez votre appareil dentaire, car les acides contenus dans les aliments et les 

boissons vont considérablement réduire la durée de vie de l'appareil.


