
Appareil de force extra orale de traction NO�  Great Lakes

Suggestions de traitement :
Les élastiques fi xés aux dents terminales agissent comme des élastiques de classe III sur l’arcade 
supérieure. En d’autres termes, ils auront tendance à ouvrir l’occlusion en extrudant ces dents. 
Il est donc souhaitable que les élastiques soient fi xés sur la partie antérieure de l’arc. Ceci est 
particulièrement vrai dans les cas de classe III où le prémaxillaire doit être développé vers le bas 
et vers l’avant dans un schéma de croissance normal. 

Occasionnellement, le patient transpire excessivement pendant les trois premiers jours suivant 
la pose de la mentonnière. Les tissus s’adaptent et la transpiration cesse généralement. N’essayez 
pas de remédier le problème en perçant des trous dans la mentonnière pour la circulation de l’air. 
L’air ne circulera pas à travers les trous et le patient n’aimera pas l’aspect tacheté du menton lor-
sque la coupelle est retirée. Si la transpiration persiste, ou si le patient est allergique à l’acrylique, 
des doublures en tissu sont disponible.

Masque facial de 
force extra orale

300-306 Petit
300-307 Grand

RAPPEL IMPORTANT POUR LES MÉDECINS ! Pour éviter tout risque de bless-
ure aux yeux, veiller à informer les patients et les parents sur les précautions de 
sécurité à prendre lors de la mise en place et du retrait d’un appareil extra oral. 
Me� re également en garde les patients contre tout jeu brutal ou risqué lors du 
port de l’appareil extra oral.

Avantages de l’appareil de force extra orale de traction NOLA :
• Le masque facial NOLA est facile à ajuster et est équipé d’un bandeau confortable. 

•  L’appareil de force extra orale Hickham est confortable pour une utilisation pendant le sommeil, 
n’inhibe pas le mouvement mandibulaire, et est également idéal pour un port de jour.

•  Les appareils de force extra orale de traction NOLA sont conçues pour amener des dents 
individuelles, des groupes de dents, ou des arcs entiers vers l’avant. Le dispositif est entièrement 
réglable et off re deux tailles de mentonnière. 

Appareil de force 
extra orale Hickham

300-308 Petit
300-309 Grand

INFORMATIONS POUR LES COMMANDES AU VERSO ►
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ARTICLE N° COMMANDE

Appareil de force de traction et pièces de rechange

Masque facial petite taille
Masque facial grande taille

300-306
300-307

Appareil Hickham petite taille
Appareil Hickham grande taille

300-308
300-309

Serre-tête pour Hickham (deux tailles) 300-312

Sangle frontale et écrous autobloquant pour masque 
facial (deux tailles)

300-313

Écrous autobloquant pour sangle frontale (2/pkg) 300-314

Embouts protecteurs en plastique (10/pkg) 300-316


