
 

 

Dosage alginate  

Remplissez la boîte d’alginate à temps. La boîte ne doit pas être trop vide pendant le dosage. 

Remuer la poudre bien jusqu’à ce que la «résistance» n’est plus palpable. Remplir la cuillère à 

poudre et repasser l’excédent avec le côté droit de la spatule alginate. Dans le récipient d’Alginate 

: remplir la cuillère à mesurer, puis repasser l’excédent le long du bord de lissage en un seul 

mouvement.  

 

Mélanger l’alginate 

Manuellement : mélanger avec la spatule vigoureusement pendant au moins 30 secondes jusqu’à 

ce que vous voyez une masse lisse sans bulles d’air. Alginate Mixer : Pré-mélangez avec la barre à 

remous et mélanger machinalement pendant 10 secondes pour une masse sans bulles. 

 

Préparation du patient  

Laisser le patient rincer la bouche pour l’humidifier et enlever la salive « épaisse ». Appliquer la 

vaseline pour les lèvres sèches. Pour les broches ou la ligne de gencive, avec de la cire dentaire.  

 

Choix de porte empreinte  

Toujours faire une impression complète. Le porte empreinte doit être assez rigide et impliable, 

perforée avec de petits trous de rétention! Le porte empreinte doit inclure tous les éléments 

présents, en gardant +/- 0,5 cm d’espace supplémentaire autour des éléments.  

 

Prise d’empreinte 

Remplissez le porte empreinte le plus possible en un seul mouvement pour éviter les bulles d’air. 

Étendre l’alginate dans le porte empreinte, apporter de l’alginate supplémentaire du côté de la 

partie labiale et peu à la ligne A. Pré-étalez de l’alginate, si nécessaire, dans les endroits critiques 

(palais, fissures, le plis). Ensuite, essayer de travailler rapidement par rapport à la différence du 

durcissement dans et hors de la bouche. Faites attention à la lèvre pendant l’impression : tenez-la 

bien en avant pour que l’alginate puisse s’y écouler. Pendant l’impression supérieure, assurez-

vous que la cuillère ne baisse pas par rapport à la ligne A, risque de réflexes vomitifs.  

 

 

Après l’empreinte 

Rincer l’empreinte bien sous le robinet. Vérifier l’empreinte; tous les éléments de l’empreinte /le 

plis / le palais / pas de bulles d’air aux endroits critiques / centré / pas d’empreintes à travers le 

Alginate / déplacement par rapport à l’axe / déchirure / etc. - Désinfecter l’empreinte pendant 3 

minutes dans Cavex ImpreSafe. Ne pas utiliser d’alcool! Rincer l’empreinte à nouveau sous le 

robinet et dégager l’excès d’eau (secouer). Mettre l’empreinte dans un sac en plastique et le 

fermer délicatement. N’ajoutez pas de rouleau de coton salivaire, de tissus, d’eau supplémentaire, 

etc.!! Cela perturbe l’équilibre de l’humidité. Ne jamais garder l’impression dans le réfrigérateur!  

 


