
Casque à fixation rapide Great Lakes NOLA 

300-104

Sangles entièrement réglables
S’adapte à tous les patients

Sans agrafage

Bandes élastiques clipsables pour 
utilisation avec les arcs faciaux

Tubes clipsables à utiliser 
avec les crochets en J

Six positions de clipsage qui délivrent un 
vecteur de force de 10° en dessous à 40° 

au-dessus du plan occlusal

Les clips et les coussinets sont 
remplaçables (300-135)

Les trous de la sangle ne sont pas disposés en face des 
boutons de clipsage ; ainsi, lorsque ceux-ci sont clipsés, 
la sangle forme une courbe.

Placez le bouton de clipsage dans le trou souhaité, 
puis appuyez ou faites rouler chaque clip suivant 
pour l’insérer dans le trou correspondant tout en 

en maintenant les sangles dans une forme incurvée

Plastique moulé souple

 Une sécurité assurée avec le harnais à crochet en J NOLA  
Les harnais à crochet en J sont aussi sûrs, voire plus sûrs, que les dispositifs amovibles utilisés 
avec les arcs faciaux actuels. Les arcs faciaux sont potentiellement dangereux car les deux côtés 
sont reliés en gardant les extrémités de l'arc intérieur centrées sur le visage. 

De plus, la plupart des dispositifs amovibles permettent de retirer l'arc facial de la bouche avant 
que la force de rupture ne soit atteinte.

 Le crochet en J présente les avantages suivants:
1.  Les crochets droit et gauche ne sont pas reliés. Si l'un ou l'autre  

se détache, il le fera vers l'extérieur, loin du visage.

2.  Le mouvement en avant et en arrière du crochet en J est limité  
par l'extrémité coudée et le crochet élastique soudé. (Fig. A)

3.  Le casque à fixation rapide offre l'avantage supplémentaire de désolidariser le tube du 
casque en cas de traction brutale. 

  INFORMATIONS POUR LA COMMANDE AU VERSO►

AVERTISSEMENT
POUR ÉVITER DE BLESSER LE PATIENT, PLIER 

CETTE EXTRÉMITÉ SUR LE DESSUS

Fig. A



   RAPPEL IMPORTANT POUR LES MÉDECINS! Pour éviter tout risque de blessure aux yeux, 
veillez à informer les patients et les parents des précautions à prendre lors de la mise en place 
et du retrait de l’appareillage. Mettez également en garde les patients contre tout jeu brutal ou 
risqué lorsque l’appareillage est en place.
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ARTICLE RÉFÉRENCE

Casques, crochets en J et accessoires

Casque à traction variable (lot de 5)
Noir 300-100

Marine 300-101
Marron 300-102

Casque à forte traction (lot de 5)
Noir 300-107

Marine 300-103
Marron 300-105

Casque à fixation rapide (lot de 5) 300-104

Crochet en J pour rétraction de la cuspide ou de l’arc coulissant
(lot de 5) 300-121

Crochet en J pour rétraction de la bicuspide (lot de 5 paires) 300-122

Crochet en J pour rétraction de la cuspide ou de l’arc coulissant: Long 
(lot de 5 paires) 300-123

Crochet en J pour rétraction à traction forte (lot de 5 paires) 300-125

Crochet en J pour rétraction à traction forte: Long (lot de 5 paires) 300-126

Tubes en acier inoxydable pour casque à traction variable (lot de 10) 300-131

Tubes clipsables pour casque à fixation rapide (lot de 10) 300-132

Crochets clipsables pour casque à fixation rapide (lot de 10) 300-133

Coussinets en tissu, à enfiler (lot de 20) 300-134

Coussinets à clipser, pour tous les casques (lot de 20) 300-135

Casque de traction et pièces de rechange
Masque Petit format
Masque Grand forma

300-306
300-307

Hickham Petit modèle
Hickham Grand modèle

300-308
300-309

Sangle pour Hickham (pour les deux modèles) 300-312

Sangle frontale et écrous de serrage pour masque
(pour les deux modèles) 300-313

Écrous de serrage pour sangle frontale (lot de 2) 300-314

Embouts de protection en plastique (lot de 10) 300-316


