
Le système PINDEX LASER
La précision sans compromis



Mise en place des pins rapide grâce au 
rayon laser
■ Rayon Laser précis permettant de 

positionner le foret

■ Permet de travailler sous tous les  
éclairages, et diminue le risque de 
fatigue pour les yeux.

■ Rayon lumineux de couleur rouge  
visible sous tous les éclairages

PINDEX® Laser Retrofit kit
Modernisez vous même votre Pindex 
Mark II *grâce au kit laser (le montage 
peut être effectué par vos soins et ne 
nécessite pas l‘intervention d‘un techni-
cien)

La précision de haut niveau avec la PINDEX® Laser

* Valable seulement pour les modèles dont le numéro de 
série est supérieur à 840101001. Ne peut pas s‘adapter 
sur les Pindex de luxe)

Quand la précision devient 
indispensable
■ Le foret pénètre automatiquement 
 à la profondeur exacte

■ Mode de forage manuel

■ Coffrage plastique

■ Kit complet d‘accessoires



7.
Si deux pins PINDEX® sont utilisés sur un 
die, les modèles suivants sont recomman-
dés:
Un pin long avec gaine blanche et un pin 
court avec une gaine grise ou 2 pins moy-
ens avec une gaine blanche. L‘avantage 
de ces pins est qu‘ils peuvent être utilisés 
quand les dents sont étroites. (Ils ont 
besoin de 4 mm de hauteur de moins).

8. 
L‘utilisation des pins doubles avec gai-
nes métalliques ou des Tri-Plus® à gaine  
plastique est particulièrement indiquée 
dans le secteur antérieur.

9. 
Le dessin unique de ces pins empêche  
la rotation du die. Le trou est entaillé  
lingualement de façon à faciliter le  
placement et identifer la position du pin.

10. 
Les pins doubles doivent être position-
nés avec la partie longue en labial. Cela  
facilitera le sectionnement du die.

11.
Après avoir collé les pins PINDEX®, les  
gaines correspondantes sont placées sur 
eux.

12. 
Avant de couler la base, une bande de 
cire sera placée sur les pins longs et égale-
ment sur les pins court de façon à obturer 
l‘ouverture des gaines.

13.
Un vernis séparateur est appliqué sur le 
modèle. La base est ensuite coulée. Il est 
recommandé d‘utiliser le moule flexib-
le PINDEX®. Important: La réalisation du 
socle dans l‘heure suivant la fabrication 
du modèle augmentera la précision car la 
base et le modèle subiront une expansion 
dans le même temps. Un plâtre extra-dur 
de classe IV doit également être utilisé 
pour la rélaisation du socle.

14.
Après durcissement du plâtre, le moule 
flexible peut être retiré.

15. 
La base est aplanie selon les besoins.

16.
Pour faciliter la mise en articulateur, les 
pins pour articulateur avec gaines sont uti-
lisés. Les gaines peuvent être positionnées 
sur les pins métalliques du moule flexible 
avant de couler la base, ou dans des trous 
forés ultérieurement dans la base avec la 
machine PINDEX®.

17. 
Le modèle est ajusté dans l‘articulateur.

1. 
Le modèle est coulé de manière habi-
tuelle. Il faut respecter un minimum de        
10-15 mm entre la base et la limite mar-
ginale (sans les dents) afin d‘éviter tout  
risque de fracture lors du forage.

2.
Le fond du modèle est aplani. Un taille-
plâtre est utilisé pour former le modè-
le. Une détoureuse peut également être  
utilisée pour éliminer la zone palatine.

3.
Une râpe à planer peut également être 
utilisée pour aplanir le modèle, si jamais le 
disque n‘est pas parfaitement plan.

4.
Avant de forer les trous, chaque emplace-
ment doit être repéré sur la face occlusale 
du modèle et marqué au crayon. Cela  
facilite un forage précis et par la suite le 
sectionnement des dies.

5.
Tous les trous forés avec la machine  
PINDEX® sont parallèles. La règle est de 
forer deux trous par die sauf si l‘on utilise 
des pins doubles ou des Tri-Plus®.

6.
Les pins PINDEX® sont ensuite collés 
avec une colle cyano-acrylate. Important: 
toujours commencer par coller les pins 
courts.

Un système qui a fait ses preuves:
PINDEX® / TRI-PLUS® pour la fabrication facile de 
modèle et de dies parfaits.

Le PINDEX® System offre des avantages décisifs pour la réalisation de vos modèles et de vos dies: Le modèle peut être coulé  
immédiatement après la prise d‘empreinte sans avoir à positionner les pins en premier. L‘empreinte n‘est pas modifiée et cela  
garantit des modèles précis. Les pins de précision et les gaines sont toujours insérés correctement, le forage étant toujours réalisé 
de façon absolument parallèle. Cela permet d‘enlever et de repositionner facilement les pins. Les gaines plastiques ou métalliques  
suppriment l‘abrasion du plâtre qui peut se produire lors du retrait et de la ré-insertion répétée du MPU.



1) Modèle en plâtre, hauteur minimale 
10-15 mm

13) Couler la base dans le moule flexible 
PINDEX®.

16) Pins PINDEX® pour articulateur avec 
gaines.

4) Positionnement du foret grâce au rayon 
lumineux.

6) Collage des pins avec une colle cyano-
acrylate.

18) Grâce aux pins absolument parallè-
les, le modèle peut se retirer en une 
pièce.

9) Entailler lingualement le trou pour 
empêcher toute rotation.

20) Alignement sûr du die avec les  
TRI-PLUS®.

11) Les gaines parfaitement ajustées sont 
placées sur les pins.

21) Modèle réalisé avec le système 
PINDEX® avec un masque gingival en 
place  (Coltène Gi-Mask®)

18.  
Les pins étant parfaitement parallèles, le 
modèle entier peut être retiré. Le sciage 
des dies peut être réalisé facilement par le 
dessous du modèle.

19.  
Scier par la base évite toute détérioration 
des limites marginales. Avant de séparer 
les dies, ceux-ci peuvent être sciés par le 
haut avec la scie à main PINDEX®.

20. 
Alignement sûr du die avec les Tri-Plus®.

21.  
Un modèle réalisé avec la technique     
PINDEX® est une base fiable et précise 
pour le travail du technicien de labora-
toire.



Pin Tri-Plus®:
Précision supérieure et économie.

■ Design en trépied:
 Empêche la rotation du die et assure 

une bonne rétention.

■ Ergot anti-rotation du die et crée une 
marque facilitant un repositionnement 
précis du die.

■ Idéale pour les dents étroites.

■ Gaine plastique économique parfaite-
ment adaptée.

PX-145 Pin pour articulateur

PX-153 Pin double 
avec gaine métallique

PX-119  Foret PINDEX® au carburePX-155 Pin Tri-Plus® moyen
avec gaine plastique (16 mm)

PX-156 Pin Tri-Plus® long
avec gaine plastique (20 mm)

PX-114 Pin long
avec gaine plastique (20 mm)

PX-112 Pin moyen
avec gaine plastique (16 mm)

PX-115 Pin court
avec gaine plastique (10 mm)

Pins PINDEX® Accessoires PINDEX®

El système PINDEX®:
Tout ce dont vous avez besoin pour la réalisation
des modèles et de dies de précision

La gamme PINDEX® comprend les pins brevetés Tri-Plus® (en deux tailles) les pins PINDEX® et leurs gaines adaptées et également les 
moules flexibles ainsi que la scie à main PINDEX®.

PX-200 Scie à main PINDEX®
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Guide de commande

P-113LCE  PINDEX® MARK II (230V)
  Coffrage plastique, mode
 de forage manuel,  1pc.

  Kit complet d‘accessoires:
  Foret à main  1 pc.
  Moules flexibles  3 pcs.
  Tiges de blocage pour
  changer le foret  2 pcs.
  Clé hexagonale  1 pc.
  Kit d‘introduction de Pins  1 pc.

Afin d‘obtenir un résultat optimal avec 
votre PINDEX® nous vous recomman-
dons l‘utilisation de nos pins et de nos  
accessoires     .

PX-119 Foret au carbure 3 pcs.
PX-120 Alésoir à main 1 pc.
PX-124-1 Ampoule 10 pcs.
PX-125 Laser Retrofit Kit 1 pc.
PX-146 Moules flexibles (2 x
  1/2 Arcades + 1 complet) 3 pcs.
PX-147 Moule arcade complète 1 pc.
PX-148 Moules flexibles
 (1/2 Arcades droite,
 1/2 Arcades gauche) 2 pcs.

PX-200 Kit complet:
 Porte-Lame PINDEX® 1 pc.
 Lames de scie 0.18 mm 12 pcs.
 Lames de scie 0.25 mm 12 pcs.

Lames de scie 0.18 mm
PX-201 Recharge 12 pcs.
PX-301 Recharge 100 pcs.

Lames de scie 0.25 mm
PX-202 Recharge 12 pcs.
PX-302 Recharge 100 pcs.

Pins moyens (2 mm) + Gaines plastiques
PX-155 Réassort 1.000 pcs.
 
Pins longs (2.5 mm) + Gaines plastiques
PX-156 Réassort 1.000 pcs.

PINDEX®  Pins longs + Gaines plastiques
PX-114 Sachet de 1.000 pcs.

PINDEX® Pins moyens + Gaines plastiques
PX-112 Sachet de 1.000 pcs.

PINDEX® Pins courts + Gaines plastiques
PX-115 Sachet de 1.000 pcs.

PINDEX®  Pins doubles + Gaines métalliques
PX-153 Sachet de 1.000 pcs.

PINDEX®  Pins pour articulateurs + Gaines
PX-145 Réassort 100 pcs.
PX-144 Sachet de 1.000 pcs.

   PINDEX® Machine Laser     PINDEX® Pins     PINDEX® Accessoires 

    Scie à main PINDEX®

    Pins Tri-Plus®
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