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PROTHÈSES PARTIELLES
FLEXIBLES
En matériau thermoplastique injecté
• Aspect naturel
• Confortable
• Sans métaux ni monomères
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Avantages, possibilités & indications
Une prothèse partielle dont la base est composée de DuraFlex™ (Myerson®) thermoplastique offre au patient une solution
confortable combinant ﬂexibilité, transparence et solidité. DuraFlex™ est un nylon
thermoplastique ne contenant aucun monomère résiduel. C’est une excellente alternative aux allergies (supposées) à la résine
traditionnelle.

PropriétésTrès légère et souple, la prothèse partielle
ﬂexible reprend toujours sa forme originale.
C’est une solution pratique pour gérer les
édentements qui ne peuvent pas l’être par
des prothèses conventionnelles en résine
acrylique. Grâce à la ﬂexibilité de ce matériau, la base de la prothèse épouse parfaitement les contours, en particulier dans le cas
d’édentements en créneau (Fig. 1).
Il faut nettement moins de temps pour les
retouches, en particulier chez les patients qui
sont normalement très sensibles à toute
modiﬁcation de leur prothèse. En général, le
patient ressent la ﬂexibilité comme une
amélioration du confort de port.

Les prothèses partielles en DuraFlex™ sont
idéales comme prothèses provisoires lors du
remplacement des édentements en créneau
et en selle en extension et comme prothèse
immédiate. Elles conviennent en outre parfaitement comme prothèse d’attente lors
d’un traitement implantaire.
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Choix de la couleurEn raison de sa transparence élevée, la
prothèse ﬂexible se voit beaucoup moins in
situ qu'une base de prothèse traditionnelle
en résine acrylique moins translucide.
La prothèse partielle de DuraFlex™est automatiquement fabriquée dans la couleur de
base Medium (Fig. 2).

Grâce à sa résistance élevée, le matériau
est très stable dans le temps. Il va de soi que
les prothèses DuraFlex™ conviennent également comme solution permanente.
N.B. DuraFlex™ est un matériau thermoplastique qui ne supporte pas les réparations
et/ou le rebasage à l’aide de résine acrylique
froide ou polymérisée à chaud.

Délai de livraisonVariable de 10 à 12 jours

Sur demande particulière, il est possible
d’envisager une coloration plus foncée pour
répondre à des caractères ethniques par
exemple.
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Notre Dentiste consultant et/ou nos Prothésistes qualifiés vous conseillent et/ou vous fournissent un devis gratuit
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