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RESURE
Prothèse squelettée en résine
synthétique
• Sans monomères
• Esthétique
• Résistante

LABOCAST
®
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Avantages, possibilités & indications
ReSure est une alternative fabriquée entièrement en résine synthétique et destinée
aux patients qui ont des difﬁcultés à supporter un stellite métallique ou qui développent
une allergie à la résine sur base cobaltchrome ou au PMMA.

PropriétésChez ReSure, la prothèse, les connecteurs et
les crochets sont fabriqués en polyamide
thermoplastique. Les éléments de la prothèse peuvent être conçus selon vos indications. ReSure est fabriqué en Vertex™
ThermoSens.
Grâce à la résistance de la résine synthétique
utilisée, l’épaisseur du matériau est proche
de celle d’une prothèse métallique. L’élasticité est entre celle de la résine PMMA et celle
du nylon.
Le matériau est sufﬁsamment résistant pour
offrir également un soutien occlusal.

AvantagesLa résine synthétique, exempte de monomère, est peu ou pas allergénique. Le matériau est à peine hydrophile et n’absorbe que
peu d’humidité et d’odeurs désagréables.
Les connecteurs principaux et les crochets
peuvent être réalisés dans une résine synthétique pratiquement invisible. Les crochets
permettent une réalisation plus élégante
que sur une prothèse partielle en résine synthétique ﬂexible (DuraFlex™, Myerson).

IndicationsLa résine synthétique thermoplastique
ReSure convient pour une prothèse squelettée. ReSure est le matériau idéal pour les
patients souffrant de glossodynie (ou syndrome de la bouche brûlante) ou d’allergies
à la résine synthétique PMMA et/ou aux
monomères.

Prothèse squelettée métallique

RestrictionsEn raison de la technique d’injection utilisée
lors de la fabrication, le connecteur principal
lingual doit être réalisé comme une plaque
pleine. Il n’est pas possible de doter la partie
inférieure de la prothèse d’une simple barre
linguale.
De par la nature du matériau, aucune réparation et/ou aucune adjonction supplémentaire n’est possible. Le remarginage des
bords et/ou rebasage des prothèses squelettées ReSure n’est pas possible.

PrixLes prothèses partielles ReSure ne coûtent
pas plus cher que les prothèses squelettées
métalliques et constituent dès lors une alternative attrayante pour les patients chez
lesquels une prothèse métallique n’est pas
indiquée.

Prothèse squelettée ReSure

Esthétique
Confort
Résistance
Durabilité
Sans risque d’allergie
Poids

Notre Dentiste consultant et/ou nos Prothésistes qualifiés vous conseillent et/ou vous fournissent un devis gratuit
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