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Utilisation : 

Rebasage et alignement de prothèses totales et partielles. OKKLAMAT garantit l'espace 
nécessaire pour le rebasage sur le nouveau site de la prothèse (modèle en plâtre) après le retrait 
du matériau d'empreinte. 
 
Pièces unitaires : 

1 disque inférieur perforé en plastique avec 3 montants en acier 
1 disque supérieur perforé en plastique avec support conique  
3 rondelles  
3 vis à ailettes 
 
Procédure : 
Ouvrir OKKLAMAT. Dévisser les vis à ailettes, retirer les rondelles et soulever le disque 
supérieur.   
 
Option 1 : Couler la prothèse recouverte de matériau de rebasage avec du plâtre. Pendant la 
même étape, appliquer un peu de plâtre au centre du disque inférieur et placer la prothèse 
remplie sur ce dernier. Orienter la prothèse parallèlement au plateau de la table et laisser le plâtre 
durcir.    
 
Option 2 : Réaliser un modèle complet et y poser la prothèse. Après son durcissement, travailler 
le modèle. Appliquer un peu de plâtre au centre du disque inférieur et placer le modèle sur ce 
dernier. Orienter le plan occlusal parallèlement au plateau de la table et laisser le plâtre durcir.    
 
Former à présent un rouleau avec le plâtre déjà légèrement épaissi et l'appliquer sur les surfaces 
occlusales des dents prothétiques. Alors que le plâtre est encore mou, refermer Okklamat en 
replaçant le disque supérieur avec les rondelles sur les montants et revisser les vis à ailettes. Les 
ouvertures coniques du disque supérieur garantissent un repositionnement sûr et reproductible.  
Fixer le rouleau en plâtre précédemment réalisé avec un peu plus de plâtre sur le disque 
supérieur.  De cette manière, on obtient une clé reproductible de la prothèse pour le nouveau site 
de prothèse.  
Après durcissement de toutes les parties en plâtre, ouvrir de nouveau Okklamat comme décrit et 
retirer la prothèse de la clé en plâtre. Retirer le matériau d'empreinte et préparer la base de 
prothèse comme à l'accoutumée pour le rebasage ou l'alignement. 
Fixer la prothèse de nouveau sur les empreintes occlusales de la clé en plâtre avec de la cire 
adhésive ou une colle rapide. Appliquer le nouveau matériau de prothèse sur le côté basal de la 
prothèse. Assembler de nouveau OKKLAMAT comme décrit précédemment tant que la nouvelle 
résine est malléable. Serrer les vis à ailettes sur les rondelles.  Polymériser ensuite la prothèse 
avec Okklamat de manière habituelle. 
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