FOX 40
I NSTRUCTIONS
POUR LE MOULAGE
TROUSSE QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
VOTRE PROPRE EMPREINTE

PROTEGE-DENTS

LES ENFANTS DEVRAIENT ÊTRE
SURVEILLÉS PAR UN ADULTE

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE RÉALISER LA PREMIÈRE EMPREINTE
VISIONNER LA VIDÉO DIDACTIQUE SUR NOTRE SITE INTERNET À L’ADRESSE WWW.FOX40SICKMOUTHGUARDS.COM

PRÉPARATION
1) 	Préparer une surface de travail propre. Sont nécessaires : un essuie-tout, un miroir et
une montre.
2) La trousse contient (image A) :
• Mastic bleu et blanc
• Porte-empreintes de petite, de moyenne et de grande taille
• Sac en plastique pour le retour de l’empreinte finale
• Étiquette postale de retour prépayé
• Instructions et formulaire de commande
3) Choisir le porte-empreinte qui convient à la forme de la bouche. Essayer d’abord le porteempreinte sans le mastic pour s’assurer qu’il couvre confortablement toutes les dents.

RÉALISER L’EMPREINTE
1) P rendre un mastic bleu et un blanc et les mélanger rapidement jusqu’à l’obtention d’un
bleu pâle homogène. Pour des résultats optimaux, réfrigérer les contenants de mastic
15 minutes avant d’effectuer le mélange.

Prendre note que la rapidité d’exécution est essentielle pour cette
étape. Le mastic commence à durcir après environ une minute.
2) R ouler le mastic de manière à lui donner une forme cylindrique d’environ 8 cm (3,25 po)
de longueur et l’insérer dans le porte-empreinte (image B). S’assurer que le porteempreinte est plein et que le mastic ne dépasse pas aux extrémités. L’image C illustre
comment le mastic doit être placé dans le porte-empreinte. S’assurer qu’il y a beaucoup
de mastic à l’avant du porte-empreinte. Garder en tête qu’il faut agir rapidement.

3) L orsque le mastic est en place, tenir le dessous du porte-empreinte avec les pouces
et l’insérer dans la bouche. Les dents devraient être positionnées à environ 0,5 cm
(0,25 po) du bord avant du porte-empreinte (image D).
4) Devant un miroir, pousser d’un seul mouvement le porte-empreinte sur les dents jusqu’à
ce qu’elles touchent au fond. Pousser légèrement sur les extrémités arrière du porteempreinte pour s’assurer qu’il y a un bon contact avec les molaires (image E). Lorsque
le tout est en place, faire passer la lèvre supérieure par dessus l’avant du porte-empreinte
(image F). Il est important d’éviter de glisser les dents avant dans le porte-empreinte.
Une fois en place, veiller à ajouter un peu de pression sur les dents du devant.
5) Attendre que l’empreinte se solidifie. Il devrait être possible de sentir le matériel utilisé
pour la réalisation de l’empreinte derrière la lèvre. Tenir ainsi pendant 2 à 3 minutes.
6) Après 2 à 3 minutes, retirer lentement l’empreinte et le porte-empreinte de la bouche
avec un mouvement de va-et-vient. Lorsque l’empreinte finale commence à se dégager
de la bouche, il suffit de la remettre en place pour une brève seconde; cela aide à
replacer le mastic, pour éviter qu’il sorte du porte-empreinte. Laisser l’empreinte
dans le porte-empreinte : il ne faut pas la retirer.
7) Une empreinte de l’avant de la gencive supérieure et des dents (image G) devrait être
bien définie.
8) Bien rincer à l’eau froide et laisser sécher. Lorsque sec, placer le résultat dans le sac
de plastique fourni à cet effet.
9) L’empreinte complète est maintenant prête à être livrée au laboratoire Fox 40 SICKMC
pour la fabrication du protège-dents. Veuillez remplir le formulaire de conception du
protège-dents fourni dans la trousse et appliquer l’étiquette postale de retour prépayé
sur la boîte. Veuillez retourner les mastics, les porte-empreintes et les contenants
non utilisés.

Le protège-dents personnalisé Fox 40 SICK MC sera préparé et livré par le laboratoire dans les 10 jours ouvrables qui suivront la réception de l’empreinte.
ATTENTION : NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ AVEC N’IMPORTE QUEL APPAREIL ORTHODONTIQUE
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N E VOUS DEGON FLEZ PAS
LES PROTEGE - DENTS FOX
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