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INTRODUCTION:

Il est indisponsable de connaître la progréssion

des différentes étapes de la construction de la

prothèse partielle a châssis coulé, pour pouvoir

suivre et conseillé le technicien. Nous

supposerons:

-Que l'examen clinique à été efféctué
minitieusement.
-Que le traitement préprothétique est achevé.
-Que la restauration conjointe si elle existe est
réalisée.
-Que l'empreinte secondaire
anatomofonctionnelle a été prise, la
participation du technicien va commencer et son
rôle est majeure.

I- REALISATION DU MODELE DE

TRAVAIL:

Il sera issu de l'empreinte definitive et coulé en

plâtre dur de préference, on fera le malaxage du

plâtre sous vide et la coulée du modèle sur un

vibreur ceci afin d'éliminer les bulles d'air.

II- ANALYSE DES MODELES :

1-Détermination de l'axe d'insertion sur
modèle de travail:
Normalement il a déjà été localisé sur le modèle

d'étude.

L'axe d'insertion doit réunir simultanément les

éléments favorables suivants:



-Permettre une insertion et une désinsertion
aisée.
-Assurer une rétention suffisante.
-Orienter la ligne guide des dents antérieures de
telle façon que les crochets soient le moins
visibles possible.

L'axe d'insertion est matérialisé sur le modèle d'étude.

2-Tracé de la ligne guide:

Chaque dent support de crochet est divisée en

deux zones: une zone de stabilisation située au

dessus de la ligne guide prés de la surface

occlusale, et une zone de rétention située dans la

région cervicale sous la ligne guide.

Tracé de la ligne guide sur toute les dents support de

crochet.

3-Détermination des points de départ des

crochets:

Le crochet choisi impose une profondeur de

rétention déterminée grâce à la jauge de retrait

(0,25 -0,50-0,75 mm)

Lorsque la jauge est tangente à la ligne guide

par sa tige et tangente à la dent par sa collerette

le point de rétention maximale est déterminé

4-Dessin des indices biologiques:
On les dessine en vert pour les indices positifs et

en rouge pour les indices négatifs.

5-Dessin du châssis:

Préparation
des logettes

Modèle obtenue après une
empreinte secondaire

Surfaces de
guidage

On dessine sur le modèle tous les éléments
du châssis métallique à l'aide d'une mine

très fine pour ne pas abîmer le modèle.

(Dessin du châssis sur le modèle de travail)

III- PREPARATION DU MODELE DE

TRAVAIL:

1-Correction des retraits:
-Les zones de retrait sont comblés avec de la
cire a température de fusion élevé.
-Suppression des zones de contre dépouille.
-Elimination des zones rétentive.

2- Réalisation des décharges :
-Décharger les indices négatifs (torus).
-Prévoir un espacement pour la barre linguale.

-Ménager un espace suffisant au niveau des
segments édentés par une feuille de cire
calibréede 1 à 1,5mm d'épaisseur (c'est la place
de la résine entre la muqueuse et la grille du
châssis).

Suppression des zones de
contre dépouille.

Espacement au niveau des segments
édentés par une feuille de cire calibrée de

1 à 1,5mm d'épaisseur.

Création d'un épaulement
de 0,5mm



2-Création d'un épaulement de 0,5mm:

Sera aménagé sur la dent support de crochet, au

niveau où seront placés les bras rétentifs et

stabilisateurs du futur crochet ; l'épaulement se

fait dans la cire.

IV-EMPRIENTE DU MODELE CORRIGE

AVEC UN HYDROCOLLOIDE

REVERSIBLE:

-Le modèle ainsi corrigé est mis dans de l'eau
tiède saturée de sulfate de calcium pour deux
raisons:

Pour ne pas provoquer de réactions
chimiques à la surface du modèle.
Pour éviter que le plâtre ne pompe l'eau
du gel et dans ce cas on aurait des bulles
dans l'empreinte.

-Le moufle à gel comporte un couvercle trouer
par le quel on coule le gel fondu;
Le gel est préalablement couper en petits
morceaux, puis fondu au bain marie à 45°c
Pour ne pas le brûler il existe des appareils
réchauffeurs munis d'un thermostat et un
robinet.

-On laisse l'empreinte refroidir à l'air libre
pendant 1/2 heure, le gel vas durcir ; on élimine
le socle; le modèle sera retiré avec précaution
puis on examine la qualité de l'empreinte ; dans
le cas où il y a des défauts trop importants on
reprend l'empreinte.

Le moufle à gel comporte un couvercle
trouer par le quel on coule le gel fondu.

Le modèle sera retiré avec précaution puis on
examine la qualité de l'empreinte.

Le modèle corrigé

V- REALISATION DU MODELE EN

REVETTEMENT:

1-coulée de l'empreinte (à l'hydrocolloïde) :

Le matériau réfractaire peut être soit un

revêtement à l'eau soit un revêtement au silicate

d'éthyle.

Il faut respecter rigoureusement les indications

de manipulation de chaque fabriquant,

Le revêtement est malaxé soigneusement

manuellement ou sous vide de préférence pour

éviter la formation de bulles.

La coulée de l'empreinte se fait sur un vibreur

toujours pour la même raison.

Après cristallisation du revêtement on retire le

moufle, la gélatine est progressivement

supprimée (on la récupère) sans abîmer le

modèle,on a obtenu un duplicata en revêtement.

2-Réalisation technique du modèle de

revêtement :

Réalisation technique du modèle
de revêtement

Un cône est placé dans la gélatine



On place un cône dans la gélatine à l'endroit

où la plaque n'est pas intéressée afin

d'obtenir un trou dans le revêtement

permettant le passage des différentes tiges

de coulées.

La coulée de l'empreinte se fait sur un

vibreurpour éviter les bulles d'air

3-Déshydratation et durcissement du modèle
en revêtement:
Ces manipulations ont pour but d'éviter

l'altération du modèle en revêtement lors de la

préparation de la maquette du futur châssis.

On fait une déshydratation au fur pendant 30

minutes, on part de la température initiale

ambiante et on l'élève lentement la température

jusqu'à 120°c.

4- Réalisation du tracé sur modèle de

revêtement :

Le tracé adopté (le tracé du châssis) sur le modèle de
travail est reproduit sur le modèle en revêtement avec

un crayon moue pour ne pas abîmer le modèle ;
ensuite on réalise le durcissement du modèle ; ce

dernier est plongé dans un bain durcisseur, ou bien on
vaporise un spray durcisseur.

Modèle en revêtement
déshydraté

VI- MODELAGE DE LA MAQUETTE:

On utilise de la cire préformée sous forme de

grilles pour les selles, ou de bandes pour les

connexions et les crochets. On doit respecter

quatre étapes dans le modelage de la maquette.

1-Remplissage des logettesdestinées à recevoir
les appuis occlusaux avec de la cire.

2-Mise en place des différents crochets choisis
au préalable en fonction de l'édentement en
commencent par l'extrémité vestibulaire qui se
trouve sous la ligne guide (le point de départ du
crochet).

3-Mise en place des grilles de rétention suivant
le tracé effectué sur le modèle.

4-Mise en place de la connexion principale.

On raccordera avec une spatule chaude les
différents segments de la maquette.

(Avant la mise en cylindre on trompe encore le modèle
dans de l'eau à température ambiante pendant 10 mm

pour éliminer les bulles d'air)

Les tiges de coulées se rejoignent au niveau du cône
de coulée . Des évents peuvent être ajoutés pour

faciliter la coulée.

La maquette terminée peut être dégraissée avant la
mise en revêtement ( Mise en cylindre).



VII-LA MISE EN REVETEMENT DE LA

MAQUETTE:(OU MISE EN CYLINDRE)

Un revêtement fin est d’abord appliqué au

pinceau sur la totalité de la maquette, tiges et

cône de coulé compris.

Le revêtement utilisé doit être le même que pour

le duplicata et suit le même protocole de coulée.

Certains fabricants préconisent un malaxage à

l’air libre et non sous vide pour augmenter la

porosité et faciliter le dégazage à l’injection de

l’alliage

Le type de revêtement doit correspondre au

type d’alliage utilisé; en effet l'expansion du

revêtement doit compenser la contraction de

l’alliage.

Mise en cylindre du modèle avec sa maquette

Malaxage et remplissage du cylindre
Avec du revêtement.

VIII- FONTE DE L'ALLIAGE ET

RECUPERATION DE LA PIECE COULEE

METALLIQUE:

1-Elimination de la cire:

-La coulée se fait par le procédé de la cire

perdu; on préchauffe le cylindre dans un four

spécial pour éliminer la cire de la maquette et

les tiges de coulées.

-La température s'élève progressivement de la

température ambiante jusqu'à 600°c et elle sera

maintenue à 600°c pendant 1/2 heure à une

heure suivant l'importance de la maquette, la

température passe ensuite à 1200°c et elle sera

maintenue pendant 1 heure.

2-Coulée de l'alliage:

L'alliage le plus utilisé est l'alliage chrome

cobalt.

La fusion de l’alliage peut s'effectuer soit avec

un chalumeau à l'oxyacétylénique, soit on utilise

un système de fusion a induction (arc électrique)

La coulée de l’alliage a lieu dans une fronde

électrique.

Après la coulée on laisse le cylindre refroidir à

l'air libre, on élimine le revêtement et on

récupère le châssis métallique.

La fusion de l’alliage peut
s'effectuer soit avec un

chalumeau à
l'oxyacétylénique, soit on

utilise un système de
fusion a induction (arc

électrique)



Après la coulée on laisse le cylindre refroidir à l'air libre,

on élimine le revêtement et on récupère le châssis métallique.

Récupération de la pièce coulée.

La même pièce après sablage

IX- DEGROSSISSAGE ET FINITION:

1-utilisation de la sableuse:
On utilise une sableuse pour éliminer touts les

restes de revêtement.

2-Section des tiges de coulées.

3-Un mélange de sable et d'eau élimine la
totalité du revêtement.

4-Un mélange d'eau et de microbilles de verre
complète le nettoyage du métal et la renforce.

5-L'extrados du châssis est dégrossi avec des
meulettes montées.

DEGROSSISSAGE ET FINITION

L'extrados du châssis est dégrossi avec des
meulettes montées.

6-Polissage électrolytique: doit être
systématique, la pièce coulée est placer au
niveau de l'anode.

7-Polissage définitif de l'intrados et de l'extrados
pour obtenir une surface brillante, puis on
essaye le châssis sur le modèle en plâtre qui a
été au préalable ébouillanté pour éliminer les
cires qui ont servi à la préparation du modèle.

On essaye le châssis sur le modèle en plâtre qui
a été au préalable ébouillanté pour éliminer les

cires.

X-L’ESSAI DU CHÄSSIS METALLIQUE

EN BOUCHE :

La technique de laboratoire terminée, le châssis

métallique sera adressé au cabinet qui procèdera

encore à sa décontamination avant l’essai en

bouche.

Essayage du châssis

-La mise en place du
châssis doit se faire selon
l’axe d’insertion choisi.

-Il faut avoir une bonne
adaptation des éléments en
contact des structures
dentaires.

-Le châssis ne doit pas
blesser les tissus mous.


