
Rapide et précis.
Le système de précision ACCU-TRAC.
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ACCU-TRAC. Dies de précision sans pins. 
Simple, rapide et précis.

Le système ACCU-TRAC® rend la fabrication des modèles et des dies de précision plus 
facile: Le modèle et la base sont coulés en une seule étape. La phase de positionnement 
des pins et des gaines est supprimée. Un gain de temps et de matériel sans nuire à la 
précision.

● Plateau acrylique solide =
 - Réutilisable

● Une seule taille de plateau =
 - Convient à toutes les tailles de
  mandibules ou de maxillaires

● Faible épaisseur =
 - Utilisable avec tous les types
  d‘articulateurs

● Base des dies de forme conique =
 - Facile à retirer
 - Adaptation parfaite des dies

● Numérotation des dies =
 - Reconnaissance immédiate de  

 l‘emplacement

● Socle du plateau ajouré =
 - Pas d‘accumulation de débris
 - Mise en place parfaite du die

Le système ACCU-TRAC® vous offre de nombreux avantages:
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Plateau de précision =
- Base mince
- Résine acrylique transparente et solide 
  
Trois points de contact pour les dies =
- Positionnement précis des dies

Languettes de retenue amovibles =
- Accès rapide à chaque die
- Les dies sont maintenus solidement

Face supérieure lisse des bases 
de coulée =
-  Parfaite adaptation du plateau
 ACCU-TRAC® une fois le plâtre coulé

Face inférieure des bases de coulée 
en relief =
- Retrait facile et rapide du
 modèle, une fois le plâtre durci 

Fixation avec un aimant =
- Mise en articulateur facile
- Démontage rapide et aisé
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ACCU-TRAC® vous procure une base fiable pour vos travaux prothétiques. En quelques 
étapes rapides et simples, vous réalisez des modèles et des dies de grande précision.

Trois bonnes raisons d‘utiliser le système ACCU-TRAC. 
Manipulation simple, rapide et grande précision.

Commencer par assembler le plateau de base, le 
cadre en acrylique et les languettes de retenue. 

Remplir le plateau et l‘empreinte de plâtre. Aligner le repère-guide avec celui du plateau ACCU-
TRAC®.

Insérer l’espaceur d’articulation ainsi que le plateau 
d’articulation dans la partie inférieure du cadre en 
acrylique. 

Après avoir réalisé l’articulé, retirer l’espaceur 
d’articulation. 

Le modèle est articulé de façon conventionnelle. Remettre le modèle dans l’articulateur. Grâce au sys-
tème magnétique, ACCU-TRAC® adhère facilement et 
solidement à l’articulateur. 

Sectionner le modèle grâce à la scie à main PINDEX®. 
Nettoyer individuellement les dies avant de les repla-
cer.

Coupe de la partie inférieure de la couronne dentelée 
(les crénelages servent à fixer chacun des moignons). 

Découper les moignons en segments individuels à 
l’aide de la scie Pindex. 

Le modèle avec les segments individuels. 

Le modèle terminé.

Insérer l’espaceur d’articulation ainsi que le plateau 
d’articulation dans la partie inférieure du cadre en 
acrylique. 

Le modèle est solidement fixé dans l‘articulateur grâce à 
l‘aimant, et il reste très facile à retirer si des ajustements 
sont nécessaires.

Retourner la base de coulée et éjecter le modèle en 
appliquant une pression uniforme sur le plateau.
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Guide de commande

AT6 ACCU-TRAC® Kit d‘introduction Accessoires ACCU-TRAC®  
Plateau de précision (Gris) 6 pcs ATK25 Rondelles métalliques (Argent) 25 pcs
Bases de couplée/éjection (Blanc) 6 pcs
Séparateurs pour socles (Vert)  6 pcs ATK300 Rondelles métalliques   300 pcs
Rondelles métalliques 25 pcs Cartes de retour 300 pcs
Cartes de retour 25 pcs Etiquettes d‘identification 300 pcs
Etiquettes d‘identification 25 pcs

ATA20 Languettes de retenue (Noir) 20 pcs
ATR12 ACCU-TRAC® Coffret de recharge

Plateau de précision (Gris)  12 pcs ATE12 Bases de couplée/éjection (Blanc) 12 pcs
Rondelles métalliques 50 pcs
Cartes de retour 50 pcs ATS20 Séparateurs pour socles (Vert) 20 pcs
Etiquettes d‘identification 50 pcs

ATN50 Système de transport ACCU-TRANS® 
AT72 ACCU-TRAC® Pack économique  Coffret de livraison 50 pcs

Kit d’introduction 12 x Kit AT6 72 pcs Etiquettes d‘identification 50 pcs

ATR144 Kit de recharge 10 x Kit ATR12 144 pcs
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