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Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan / Liechtenstein
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Veuillez lire attentivement ce mode
d‘emploi et vous familiariser à l‘utilisation
de ce matériau. Veuillez également vous
référer au mode d‘emploi de l‘unité
d‘injection IvoBase.
Description du produit
Le système IvoBase est composé d‘une résine de base
PMMA et d‘une unité d‘injection spécialement adaptée à
ce matériau. Le système permet de polymériser les prothèses de manière entièrement automatisée et en
minimisant le retrait de polymérisation. Le matériau
IvoBase associe les avantages des résines de bases auto
et thermopolymérisables. Même s‘il est soumis aux
exigences des polymères autopolymérisants, il répond
également aux exigences des polymères thermopoly
mérisables. IvoBase peut donc être considéré comme
un matériau hybride. Outre le matériau hybride
conventionnel, IvoBase est également disponible dans
une version résistante aux impacts : IvoBase High Impact.
Teintes disponibles :
– IvoBase Hybrid :
Pink, Pink-V, Preference, Clear, Pink-V Implant,
Preference Implant
– IvoBase High Impact :
Pink, Pink-V, Preference, Pink-V Implant, Preference
Implant, 34-V
Composition
– IvoBase Hybrid
Poudre :
Polyméthacrylate de méthyle, plastifiant, initiateur,
pigments
Liquide :
Méthacrylate de méthyle, diméthacrylate, catalyseur
–

IvoBase High Impact
Poudre:
Copolymère PMMA modifié, copolymère PMMA,
polyméthacrylate de méthyle, plastifiant, initiateur,
pigments
Liquide :
Méthacrylate de méthyle, diméthacrylate, catalyseur

Indication
– Prothèses complètes
– Prothèses partielles
– Prothèses combinées
– Prothèses hybrides
– Prothèses sur implant
– Rebasages
– Réparations

Contre-indication
Si le patient est allergique à l‘un des composants.
Utilisation intraorale du matériau non polymérisé.

Français

Mode d‘emploi

Effets secondaires
De rares cas de réactions allergiques aux diméthacrylates
de méthyle ont été rapportés.
Consignes de sécurité
– Le monomère contient du méthacrylate de méthyle
(MMA)
– Le MMA est hautement inflammable et irritant –
point éclair + 10 °C
– Le MMA irrite les yeux, le système respiratoire et la peau
– Une sensibilisation par contact cutané n‘est pas
exclue
– Eviter le contact cutané avec le monomère et avec le
matériau non durci. Les gants à usage médical disponibles sur le marché ne protègent pas contre les
effets de sensibilisation au méthacrylate.
– Ne pas inhaler les vapeurs
– Tenir éloigné de toute source incandescente – ne
pas fumer
– Ne pas déverser le monomère dans les canalisations
– Prendre les mesures contre l‘électricité statique.
Consignes de mise en oeuvre
– Bien immerger les modèles dans l‘eau avant la mise
en moufle.
– Isoler soigneusement les faces internes du moufle.
Nettoyer et isoler les surfaces en plâtre.
– Respecter scrupuleusement les temps de polymérisation et de refroidissement.
– Le contact de solvants ou de monomère avec le
matériau polymérisé peut provoquer des colorations
blanches.
– Lorsque l‘on a recours à une isolation cervicale,
Ivoclar Vivadent recommande d‘utiliser des silicones
A d‘une dureté Shore A >65 (par ex. Flexistone Plus/
Virtual® Heavy Body Fast). Les silicones à condensation réticulés (silicones C) peuvent endommager la
résine de base.
– Les produits ne doivent être utilisés et mis en œuvre
que par du personnel qualifié.
– L‘injection a posteriori d‘une seconde capsule de
matériau IvoBase ou SR Ivocap® dans un moufle
déjà rempli n‘est pas possible.
– Les résidus de matériau d‘une capsule IvoBase déjà
injectée ne peuvent pas être réutilisés.
– Le plâtre séché doit être réhydraté avant l‘injection.
– Un moufle souillé peut provoquer des dégagements
de fumée lorsqu‘il est chauffé.
– Les prothèses terminées doivent être stockées dans
un environnement humide avant d‘être incorporées.
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Mise en œuvre
Préparation à l‘injection
1. Préparation du moufle
Nettoyer le moufle puis isoler les surfaces internes à
l‘aide d‘une fine couche de vaseline.
Placer le couvercle du moufle, la demi-plaque de
positionnement et la réplique en cire du filtre (B1) à
l‘intérieur de l‘une des parties du moufle.
2. Mise en moufle du modèle
Mettre en moufle le modèle préalablement immergé
dans l‘eau puis isolé dans l‘une des parties du
moufle à l‘aide d‘un plâtre conventionnel (Classe 3).
Retirer les excès de plâtre qui ont fusé sur les bords
du moufle.
Important: la demi-plaque de positionnement doit
être bien entourée de plâtre.
3. Positionner les éléments en cire
Les éléments en cire (B) peuvent être positionnés sans
ajout de cire supplémentaire. Vérifier que le plâtre ne
peut pas fuser sous les éléments en cire.
Lorsque le plâtre est complètement durci, remplacer
la demi-plaque de positionnement par la plaque de
positionnement complète.
–

Placer les canaux d‘injection en cire (B2)
Appliquer les canaux d’injection (B2) sur la pointe
de la plaque de positionnement.
Prothèses complètes maxillaires
Raccorder les canaux en les pressant au centre de la
zone palatine et sur la face vestibulaire de chaque
tubérosité.
Prothèses complètes mandibulaires
Raccorder les canaux extérieurs à la partie linguale
des triangles rétro-molaires. Supprimer le canal
central (B2).
Prothèses partielles:
Alimenter chaque selle par un canal fixé dans la
partie dorsale.

–

Fixer les évents en cire (B3)
Presser l’ensemble de ces évents de manière à ce
qu’ils soient connectés au centre de la réplique en
cire du filtre.
Important: Pour garantir l’étanchéité, lorsque l’on
positionne ces évents, ils ne doivent pas être en
contact avec le bord du moufle.
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Prothèses complètes mandibulaires et maxillaires
Presser les trois évents en cire (B3) sur la partie
antérieure du montage.
Prothèses partielles :
Presser les trois évents en cire (B3) sur les butées
antérieures des selles de la prothèse. Si les évents
en cire (B3) ne sont pas assez longs, la connexion
entre la selle de la prothèse et la réplique en cire du
filtre doit être complétée à l‘aide d‘un canal en cire
de la plus courte longueur possible.
4. Mise en moufle avec le silicone
Recouvrir de silicone les surfaces vestibulaires et
palatines et/ou linguales du montage. Ne pas
recouvrir les surfaces occlusales ni les bords incisifs
des dents. Créer une rétention à la surface du silicone
avant son complet durcissement, ou utiliser du sable
pour maintenir le silicone dans le plâtre.
Note : Afin d‘optimiser les résultats, il est recommandé
d‘utiliser un silicone par addition fluide, réticulé (silicone
A d‘une dureté Shore-A >65, par ex. Flexistone Plus ou
Virtual Heavy Body Fast).
Isoler les surfaces en plâtre avec du Separating Fluid
(F).
5. Coulée du contre-modèle
Verrouiller les deux parties du moufle à l‘aide des
clavettes ressorts.
Mélanger le plâtre de Classe 3 selon les recommandations du fabricant jusqu‘à obtenir une consistance
fluide, et le verser dans l‘ouverture du moufle, en
vibrant pour éviter la formation de bulles. Éliminer
les excès en utilisant la spatule IvoBase, de manière
à ce que le plâtre ne déborde pas de l’ouverture du
moufle.
6. Ébouillanter le modèle
Lorsque le plâtre est complètement durci, plonger
le moufle dans de l‘eau à 90 °C pendant 5 à
8 minutes. Ensuite, ouvrir le moufle, retirer la plaque
de positionnement et nettoyer soigneusement les
résidus de cire à l‘aide d‘un couteau à cire. Enfin,
nettoyer les surfaces internes avec de l‘eau
bouillante propre.
Note : Cette eau ne doit comporter aucun additif tel que
solvants à cire ou détergents, qui pourraient provoquer
des colorations sur les prothèses.

7. Dents
Pour obtenir une liaison optimale entre les dents en
résine et la résine de base, les zones cervicales des
dents, ainsi que la partie basale, ne doivent présenter
aucune trace de cire. Après nettoyage, décaper les
surfaces basales en effectuant un léger sablage
(100 μm Al2O3, 2 bar / 29 psi), ou en utilisant une
fraise à carbure de tungstène.
8. Isolation des surfaces en plâtre
Important : Avant l’isolation, refroidir les moufles
en les laissant à température ambiante ou dans de
l’eau propre, jusqu’à une température de 30 °C. La
température exacte du moufle peut être vérifiée à
l‘aide d‘un thermomètre infrarouge.
Isoler les surfaces propres du modèle en plâtre avec
du Separating Fluid (F). Appliquer une seconde
couche après 5 minutes. Éviter les excès de matériau
dans le joint périphérique.

12. Chargement de l‘unité d‘injection
Procéder comme suit dans les 5 minutes qui suivent le
mélange.
Placer la capsule ouverte (A) sur une surface plane
et presser le moufle sur la capsule (A).
Note : Avant polymérisation, ne pas choquer le moufle
muni de la capsule pour éviter toute perte de matériau.
Lorsque le moufle est soulevé, la capsule (A) doit être
bloquée dans le cylindre de centrage.
Ouvrir la porte de l‘unité d‘injection. Glisser le moufle avec la capsule (A) à l’intérieur de la chambre de
polymérisation jusqu’en butée dans son logement.
Refermer la porte de l‘unité d‘injection.
13. Démarrage du programme
Choisir le programme adapté (voir l‘aperçu des
programmes dans le mode d‘emploi de l‘unité
d‘injection).

9. Mise en place du filtre à air
Insérer le filtre à air (E) dans son logement.
10. Mise en place de l‘entonnoir et du cylindre de
centrage
Insérer et bloquer l’entonnoir (D) à l‘intérieur du
cylindre de centrage. Placer l‘ensemble dans la
première partie du moufle.
Verrouiller les deux parties du moufle avec les
clavettes ressorts.

Injection et polymérisation
La mise en œuvre de l‘unité d‘injection IvoBase est
décrite dans le mode d‘emploi correspondant. L‘unité
d‘injection IvoBase doit être mise en mode veille avant
de mélanger le matériau.
11. Mélanger le matériau
Une capsule est suffisante pour l’injection d’une prothèse
complète maxillaire ou mandibulaire.
Contenu de la capsule

Utiliser la spatule (C) pour mélanger le monomère et
le polymère pendant environ 20 à 30 secondes,
jusqu’à obtenir un mélange homogène.

Monomère

Polymère

IvoBase Hybrid

20 ml

34 g

IvoBase High Impact

20 ml

30 g

Retirer le réservoir à monomère (A4) de la capsule.
Retirer le couvercle de la capsule (A1).
Dévisser le couvercle du réservoir à monomère (A4)
et verser le liquide dans la capsule ouverte (A2).

Pour réduire le taux de monomère résiduel à moins
de 1%, vous pouvez appuyer sur la touche RMR.
Appuyer sur la touche “Start”. Le processus
d‘injection entièrement automatisé démarre. Le
temps restant est affiché à l‘écran.
La fin du programme est indiquée par un signal
sonore. Utiliser le gant de protection pour retirer le
moufle chaud de l’unité d’injection en le tenant par
l‘épaulement isolant. Dès le retrait du moufle l’unité
d’injection est prête pour la polymérisation suivante.
Note : À sa sortie de l‘unité d‘injection, le moufle
peut être encore très chaud. Attention aux risques
de brûlure !
14. Refroidissement du moufle
Refroidir le moufle sous l’eau courante pendant au moins
15 minutes. Le refroidissement peut aussi se faire à
l’intérieur de l’unité d’injection (par exemple pendant
toute une nuit).
Important : Si le moufle n‘est pas suffisamment refroidi,
et qu‘il est ouvert alors qu‘il est encore trop chaud, des
déformations de la prothèse peuvent survenir.
15. Démouflage des prothèses
Retirer les clavettes ressorts.
Placer le moufle dans une presse en positionnant le
disque de démoulage entre le plâtre et le plateau de
la presse.
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Insérer un couteau à plâtre entre les deux parties du
moufle et faire levier pour décoller la contre-partie.
Ensuite, retourner le moufle et répéter l’opération.

Rebasage avec IvoBase Hybrid / High Impact
Le rebasage d‘une prothèse IvoBase peut être effectué
avec ou sans mise en moufle dans le moufle IvoBase.

Détacher la capsule du plâtre et couper les tiges
d’injection avec un disque, une fraise ou une scie.
Démouler la prothèse en utilisant les pinces à
démoufler.

a)

Rebasage sans mise en moufle dans le moufle
IvoBase
La procédure sans mise en moufle dans le moufle
IvoBase est la même que pour le rebasage avec les
résines de base conventionnelles autopolymérisantes.

b)

Rebasage avec mise en moufle dans le moufle
IvoBase
La mise en moufle et l‘achèvement pour le rebasage
d‘une prothèse est sensiblement identique que pour
l‘achèvement d‘une prothèse en cire. Vérifiez que :
– les canaux et les évents sont fixés au matériau à
empreinte du rebasage.
– la zone à rebaser présente une épaisseur d‘au
moins 2 mm.

16. Finition des prothèses
Le matériau IvoBase polymérisé est fini de manière
habituelle à l’aide de fraises tungstènes, de papier de
verre et de brosses à polir.

Réparation / Rebasage
Le matériau IvoBase peut être réparé avec lui-même ou
avec le polymère autopolymérisant ProBase® Cold.
Réparation / adjonction avec IvoBase Hybrid /
High Impact
Généralement, une prothèse IvoBase peut être réparée
sans mise en moufle. La procédure de base correspond à
celle utilisée pour la réparation conventionnelle des
résines de base autopolymérisantes.
Respecter les ratios de mélange suivants :
Polymère

Monomère

IvoBase Hybrid

9g

5g

IvoBase High Impact

8g

5g

Le polymère et le monomère doivent être mélangés de
manière homogène (pendant environ 20 secondes).
Veuillez respecter les temps de mise en œuvre suivants
(à une température ambiante de 23 °C) :
– Durée de la phase de mûrissement : 30 secondes
– Durée de la phase liquide : 1 à 2 minutes
– Durée de la phase de modelage : 3 à 5 minutes
Le temps de mise en œuvre total maximum après
mélange est de 10 minutes.
Polymériser le matériau dans un polymérisateur sous
pression pendant 20 minutes à 55 °C à 2.5 bar / 36 psi
de pression.

Réparation / rebasage d‘adjonction
avec ProBase Cold
La procédure correspond à celle utilisée pour la réparation des résines de base conventionnelles autopolymérisantes. Pour plus de détails, veuillez vous référer au
mode d‘emploi ProBase Cold.

Recommandations de stockage
– Conserver le matériau à l‘abri de la chaleur et de la
lumière, dans un lieu bien ventilé.
– Température de conservation : 2–28 °C.
– Ne pas utiliser les produits après la date de
péremption.
– Garder le matériau hors de portée des enfants.

Classification selon EN ISO 20795-1, Type 2, Class 1
Le produit répond aux exigences de la norme EN ISO
20795-1:2008.
Date de réalisation du présent mode d‘emploi :
10/2011
Fabricant :
Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan / Liechtenstein
Ce produit a été développé en vue d‘une utilisation dans le domaine dentaire et doit être
mis en œuvre selon le mode d‘emploi. Les dommages résultant du non-respect de ces
prescriptions ou d‘une utilisation à d‘autres fins que celles indiquées n‘engagent pas la
responsabilité du fabricant. L‘utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité
l‘appropriation du produit à l‘utilisation prévue, et ce d‘autant plus si celle-ci n‘est pas citée
dans le mode d‘emploi. Les descriptions et données fournies ne sont pas des garanties.
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