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1. Avertissements
L'utilisateur doit se conformer à tous les avertissements, précautions et avis indiquées dans ce manuel. Le non-conformément à l'une de ces dernières peut entrainer des blessures et/ou d’endommager l'équipement. Si vous ne comprenez
pas pleinement les informations contenues dans ce manuel, s'il vous plait
contacter Stomatotech Inc. Reportez-vous à la couverture arrière de ce manuel
pour obtenir des informations de contact.
1.1 Avertissement laser
Durant un fonctionnement standard: le laser de classe 1M est sans danger pour
tous les conditions d'utilisation, sauf lorsqu'il passe à travers de l’optique grossissante telle que les microscopes et les télescopes.
1.2 Avertissement de sécurité de forage
MISE EN GARDE: Lisez et suivez les instructions de fonctionnement et de
sécurité dans le manuel de l'outil électrique du concessionnaire ainsi que les
instructions d'utilisation de l'accessoire. Portez des lunettes de protection pour
protéger vos yeux, et d'autres moyens de sécurité si nécessaires pour se protéger.
Ne utilisez pas une force excessive lors du forage. Evitez tous les mouvements
côté à côté lors du forage. Réglez la vitesse de forage selon la caractéristique de
l'emploi; généralement le plus dur sont les matériaux étant forée, le plus lente est
la tr/min.
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2. Introduction du SGLA™
Les pose d'implants dentaires exige une grande précision. Contrairement à
d'autres interventions chirurgicales, lors d'une ostéotomie il y a un manque de
vision du champ opératoire. Par conséquent, le transfert de données topographiques de tomodensimètrie à la bouche est essentiel pour la réussite du traitement.
Ce guide chirurgical par Stomatotech™ est le moyen le plus rapide et le plus sûr
pour placer des implants dentaires dans la bonne position, en gardant l'intégrité
des éléments vitaux et permettre une utilisation maximale de l'os de la mâchoire.
Ce manuel donne des instructions pour faire une matrice pour orienter les instruments pilotes pendant l'ostéotomie de l'implant, appelé «Guide Chirurgical».
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3. Qu'est-ce qu'il y a dans la boite
Quantity

1 Base
2 Colonne de Collimateur Laser

1

3 Collimateur laser

2

4 Bras parallèle
5 Porte-modèle

1

6 Réflecteur laser

2

7 Chargeur avec câbles USB
8 Trousse SG™ Radiopaque Marker

1

2

1

1

Outils et accessoires (non compris) requis
1 Mini perceuse à colonne
2 Foret de forage ø2mm

3.1 Recharge des Collimateurs
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4. Apprendre à utiliser votre SGLA™
E

D
F
B

G

C

A
Fig. 1

A Base SGLA™
B Colonnes
C Collimateurs Laser
D Bras parallèle
E Spindle
F Mandrin
G Porte-modèle
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5. Assembler votre SGLA™
Avant d'utiliser votre SGLA™ pour la première fois, retirez tous les emballages.
1. Placez la base sur une surface plane et stable.
2. Mettez les colonnes dans les emplacements spécifiés (fig. 2).
3. Fixez les colonnes à la base avec les 1/4"vis fournies.

Fig. 2
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4. Placez un collimateur laser dans la prise d'un tour (Fig.3) jusqu'à ce que les
deux extensions (A) passent à travers les deux fentes de la colonne correspondante (Fig.4). Tournez le collimateur laser à 90 degrés vers sa position
horizontale final.
5. Mettez le bras parallèle dans le trou de la base. Simultanément, pousser et
tourner le bras parallèle jusqu'à ce qu'il soit stable.
En utilisant la même méthode, installez le second collimateur laser dans la
colonne restante.
A
Votre SGLA™ est prêt.

Fig. 4

Fig. 3
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6. Fabrication d’un dispositif à marqueurs radio opaque
6.1 Partition d’un espace édenté avec SG™ partition Stickers

Fig. 5

SG™ Partition Stickers

1. Préparez un modèle en pierre.
2. Tracez une ligne passant par le centre de la crête résiduelle dans une direction
Mesio-Distale.
3. Scellez la zone avec un scelleur SG™ (utiliser un accélérateur de «Crazy
Glue» pour sécher).
4. Pour chaque ostéotomie prévue, appliquer SG™ Partition Stickers. Assurezvous que le trou de chaque Stickers est aligné sur la ligne tracée.

4

2

1

3
Fig. 6
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6.2 Forer le modèle en pierre
1. Avec un foret ø2mm forez un trou d'environ 10 mm de profondeur dans le
centre de chaque SG™ Partition Sticker (Fig. 7).
Fig. 7

6.3 Insérer les SG™ Markers (tiges radio-opaques)
1. Insérez un SG™ Marker (Fig.8) dans chaque trou pré-foré (Fig.8a).
2. Coupez les SG™ Markers 2-3mm au-dessus du niveau du plan de l'occlusion.

Fig. 8

Fig. 8a
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6.4 Former la plaque de base (3 à 5 dents)
1. Mettez une cuillère de mesure de SG™ Plast granulés dans une cuve en verre
ou en silicone.
2. Ajouter 100-150 ml d'eau chaude dans la cuve et attendez jusqu'à ce que les
granules deviennent transparentes.
3. Avec une spatule, recueilliez les granules dans une masse.
4. Retirez la masse de l'eau et aplatissez avec vos doigts pendant qu'elle est encore chaude.
5. Formez la masse au-dessus de la zone cible (y compris la crête, les dents adjacentes et la tige radioopaque) en formant une plaque de base (Fig. 9).
Fig. 9
6. Attendez approximative 3 minutes pour que la plaque de base devienne complètement opalescente.
7. Retirez la plaque de base du modèle en pierre (figure 10).
8. Coupez la tige radio-opaque (SG™ Marker) à la même hauteur que la surface
de la muqueuse (Fig.10).

Fig. 10
9. Prenez le Tomodensimètre ou le CBCT avec le dispositif a marqueurs radio
opaque dans la bouche du patient pour commencer à planifier le traitement
d'implant (Fig.11).
Fig. 11
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7. Planification du traitement d'implants
7.1 Imagerie CBCT
1. En utilisant le logiciel d'imagerie, construisez un angle sur la tranche Sagittale avec le sommet placé à l'extrémité apicale du SG™ Marker (Fig.12).
2. Sélectionnez et placez un implant virtuel approprié selon la quantité de l’os.
3. Alignez l'implant virtuel avec le côté apicale de l'angle, en le transformant en
axe longitudinal de l'implant virtuel.
4. En utilisant le logiciel d'imagerie, construisez un angle sur la tranche Coronale avec un sommet placé à l'extrémité apicale du SG™ Marker (Fig.13).
5. Entrez la valeur de chaque angles dans la calculatrice SGLA™ et calculez les
angles complémentaires pour les collimateurs laser.

vertex

vertex

Fig. 12

Fig. 13
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8. Utilisation de la calculatrice SGLA™
8.1 Introduction
La Calculatrice de SGLA™ empêche les erreurs et simplifie le fonctionnement
du SGLA™. Elle calcule les angles complémentaires tracés sur la tomodensimètrie.
1. Une fois tous les champs requis sont remplis, la Calculatrice de SGLA™
donne le réglage des collimateurs laser pour le SGLA™.

8.2 Télécharger et installer le logiciel Calculatrice de SGLA ™
1. Allez sur le site www.stomatotech.com
2. Téléchargez le fichier "stomatotech.exe".
3. Ouvrez le "stomatotech.exe" (double-cliquez dessus ou cliquez droit dessus et
sélectionnez «Ouvrir»). Cette boite de message apparaitra:

Fig.14
4. Cliquez sur "Exécuter" et enregistrez la Calculatrice de SGLA™ sur votre ordinateur. Ce message de téléchargement s'affiche:

Fig.15
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8.3 Calcul des angles complémentaires
Nouveau patient
1. Sélectionnez le système de
numérotation des dents.
2. Remplissez les champs
obligatoires.
3. Sélectionnez "Calculez".

Fig.16

Les angles complémentaires
Après un calcul, le résultat
apparait dans le coin inférieur
gauche du programme.
Afin de sauvegarder le calcul,
sélectionnez "Save PDF".

Fig.17

Les fonctions supplémentaires
1. "Historiques"
2. "Imprimez

Fig.18
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9. Utilisation du collimateurs laser SGLA™
9.1 Touches du DXL 360

Fig.19

1 2 3 4

1. «POWER» on/off alimentation pour allumer
le collimateur.
2. «ZERO» pour remettre à zéro (mode de travail).
3. «HOLD»:
Un court appui sur la touche allume le laser.
Un long appui sur la touche permet d'alterner
entre le mode [o] de degré et le mode [mm]
(qui ne doit pas être utilisé).
4. «SET» ouvre le menu principal de DXL360.

9.2 Affichage de DXL 360

- Batterie
- Remise à zéro (mode
de fonctionnement)

[o]
[mm]

- Le mode de degrés
(mode de fonctionnement)
- Le mode de d'inclinaison en mm (qui ne doit
pas être utilisé)
- Valeur d'angle

- Non applicable

Fig.20
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10. Remise à zéro des collimateurs laser SGLA™
1. Assurez-vous que les deux collimateurs sont en mode degrés [o].
2. Placez le SGLA ™ sur une surface plane.
3. Assurez-vous qu'un collimateur latérale est en position correcte en fonction
de la calculatrice SGLA ™ (voir p.13, Fig.17: "gauche" ou "droite").
4. Appuyez sur la touche d'alimentation pour allumer le collimateur.
5. Déplacez le bras parallèle jusqu'à ce que le laser soit projeté sur le centre de
la Spindle.
6. Alignez le laser en tournant le collimateur de sorte que le rayon laser soit parallèle à la Spindle.

Fig.21
7. Appuyez sur la touche "Zéro" pour vérifier que le "X-Axis» est de 0,00 et un
signe de triangle apparait sur l'affichage.
8. Répétez les étapes 3-6 pour le collimateur restant.
* REMARQUE: Si la surface de travail (table ou un comptoir) n'est pas parfaitement nivelé + / - 1 °, réinitialiser le SGLA ™ chaque fois qu'il est déplacé.
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11. Fabrication d’un guide chirurgical
1. Assurez-vous que les deux collimateurs sont en mode degrés [ o].
2. Positionnez le SGLA ™ selon les résultats de la calculatrice SGLA™ (voir
page 13, Fig.17).
3. Tournez chaque collimateur laser dans le sens horaire (+) ou antihoraire (-), le
réglage de la "X-Axis", selon les résultats de la calculatrice SGLA™ (page
13, Fig.17).
4. Placez et fixez le modèle en pierre sur le porte-modèle.
5. Insérez un Réflecteur Laser dans le
forage, de sorte que l'extension horizontale (1) sois orientée vers le buccal (Fig.22).

1
2

Fig.22
6. Alignez le modèle en pierre en le déplaçant dans toutes les directions jusqu'à
ce que les deux lasers soient projetés le long du réflecteur laser SGLA™, et le
point laser rouge est clairement visible sur la fin de l'extension horizontale en
même temps (Fig.23)

Fig.23

7. Retirez prudemment le Réflecteur Laser du modèle.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Insérez une tiges radio-opaques (SG™ Marker) dans le mandrin du spindle.
Appliquez une petite quantité de colle «Crazy Glue» sur le modèle à l'endroit où vous prévoyez votre ostéotomie.
Glissez le porte-modèle sur la base SGLA™ et descendez le spindle du bras
parallèle à l'endroit où vous prévoyez votre ostéotomie, jusqu'à ce que la tige touche légèrement la colle.
Verrouillez l'axe de bras parallèle dans cette position et pulvériser le SG™
Accélérateur sur la colle (Fig.24).
Après la colle ait durci (environ 30 secondes), soulevez le spindle laissant la
tige (SG™ Marker) collé sur le modèle (Fig.25).
Après que la colle est bien dure, insérez prudemment une manche (SG™
Stopper Tube) sur la tige (Fig.26).

Fig.24

Fig.25

Fig.26

14. Formez la plaque de base en SG™ Plast, incorporant la partie externe de la
manche (SG™ Stopper Tube) et les éléments adjacents pour avoir assez de
surface pour une bonne stabilité.
15. Laissez la plaque de base en SG™ Plast formé se refroidir jusqu'à ce qu'il
devienne complètement opalescent.
16. Utilisez une pièce à main droite et une fraise carbure grossière pour ouvrir
l'accès de la manche (SG™ Tube).
17. Utilisez un couteau de plâtre pour enlever prudemment le guide chirurgical
du modèle.
18. Effectuez une désinfection à froid dans une solution Ortho-Phthalahyde activé (CIDEX ® OPA pendant 12 minutes à 25 degrés Celsius) ou à une solution de Glutaraldehyde (CIDEX ® en 45 minutes à 25 degrés Celsius).
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12. Caractéristiques techniques
DXL 360
Accuracy: DXL360S: ± (0.08° + 1%), DXL360: ± (0.15° + 1%)
Measuring range: Single axis: 360°, Dual axis: ±40°
Resolution: DXL360S: 0.01° ,DXL360: 0.02°
Response time: <0.4 second
Audio sound: 60dB @ 30cm
Operating temperature: 0 to 50°C
Storage temperature: -10 to 60°C
User Interface: LCD
Supply Power: Rechargeable Li-Ion Battery, 3.7 volt.
Charger port: 5V 500mA Mini type-B USB port
Power Consumption: Standby: 200uA, Operation: 20mA.
Standby Battery Life: 2000 hours
Operating Battery Life: 40 hours
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