
Résultats exceptionnels post chirurgie implantaire 

SOFRELINER TOUGH S 



1. Nettoyer avec fraise résine 
2. Adhésif sur intrados avec pinceau 
3. Injection Silicone dans intrados 
4. Enregistrement Fonctionnel 
5. Finitions avec fraises fournies 



•  Nous avons sorti une excellente gamme de matériaux de rebasage de chez 
Tokuyama fabricant réputé pour la qualité de ses produits. 
> Vous avez 2 rebasages souples qui ont 2 indications totalement différentes. 
> Le sofreliner M avec une dureté finale de 43 shores va vous être très utile pour 
rebaser les anciennes prothèses que vous ne voulez pas forcément refaire et qui 
gênent ou blessent votre patient. Il va agir comme un amortisseur et redonner du 
confort au patient notamment chez les personnes souffrant de sécheresse buccale 
cas fréquent chez les personnes âgées. De plus sa durée de vie est très longue 
environ 3 ans ce qui n'est pas négligeable!  
> Quand au Sofreliner S c'est un produit qui n'a pas d'équivalent sur le marche Il 
est indique en post chir pour faciliter la cicatrisation . Il est hyper souple 23 shores. 
Il remplace en quelque sorte le Fit de Kerr. Par contre il est rose et non pas blanc 
en cartouche et a une tenue nettement supérieure . Au niveau manipulation et 
esthétique il n'y a pas de comparaison possible. 
> Vous seriez plus tente par lequel le S ou le M? Ou les 2 ? 



Enlever 1 mm dans intrados avec fraise résine 
Adhésif Intrados 
Mélange Poudre-Liquide 
Enregistrement fonctionnel en bouche 
Mélanger Durcisseur/eau chaude/immersion prothèse 3 mn 
Finitions 
 



Docteur, 
Je vous présente un produit stable pour un  rebasage de qualité au fauteuil. 
La réalisation  est très simple, après avoir retiré 1mm dans l'intrados 
prothétique  vous appliquez l'adhesif au pinceau, vous  mélangez poudre et 
liquide  pour obtenir  un mélange souple de  résine rose  , 
ensuite mise   en fonction  2m30 sous pression occlusale avec les divers 
enregistrements des brides musculaires ,immersion dans le mélange durcisseur-
eau chaude :  c'est polymérisé en  3mn.  
Les points forts de rebase II,  pas d'exothermie lors de l'enregistrement en 
bouche ,  4  ans de pérénité  et pour la modique somme de 147€....( 5/6 
rebasages) 


