
La doublure en gel du front et de la 
mentonnière maximise le confort (SANS 
LATEX)
La doublure en gel lavable et réutilisable  
réduit efficacement :
• Friction        • Abrasion
• Force de cisaillement  • Pression

Repose-tête
• Plus grand pour un meilleur confort du patient.
• Les clips résistants à la rupture se fixent 

solidement au cadre.
• Moulé en plastique léger.

Arc buccal
• Désormais fil de calibre .075.
• Une stabilité et un potentiel de tension accrus.
• Utilisé avec votre choix d’ancrage intra buccal.

Mentonnière
• Moulé au cadre pour éviter toute rotation.
• Mentonnière plus grande pour un meilleur 

confort du patient.
• Moulé en plastique léger.

Grâce à la légèreté de la construction en acier 
inoxydable et à la conformité de l’ajustement 
au visage, les bandeaux ne sont plus 
nécessaires.

Visibilité totale
• Pas d’obstruction visuelle.
• Peut être porté avec des lunettes.

Points d’ajustement
• Permet un ajustement parfait pour chaque 

visage, quelle que soit sa forme.

Fonction
• Classe III :  Tire vers l’avant pour amener l’arcade 

maxillaire vers l’avant.
• Classe II : Tire vers l’avant sur la mandibule.
 Excellent pour amener les dents (individuelles ou 

section) en avant.

Élastiques :  Élastiques non-latex lourds 5/16” X 
7.9mm-8oz. (100/pqt)

Élastiques : Pas vendus au Canada

Appareil facial à traction inversée Great Lakes
Ajustement confortable . . . . Prix confortable

Disponible en beige, bleu, rouge, rose vif 
et violet en petit, moyen et grand.

Usage unique

Étui pour dispositif facial, durable, à fermeture 
éclair, disponible en noir. N° de commande 
830.

N° de commande 
Couleur Petit Moyen Grand
Beige GTS GTM GTL
Bleu GBS GBM GBL
Rouge GRS GRM GRL
Rose vif GPKS GPKM GPKL
Violet GPRS GPRM GPRL
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Les retours après 30 jours sont soumis à des frais de restockage de 15 %, sauf si l’article a été 
endommagé lors de l’expédition ou expédié par erreur. Ceci ne s’applique pas aux appareils 
fabriqués sur mesure.
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Berceau facial à traction inversée
L’appareil facial à traction inversée a été initialement conçu pour le traitement des 
insuffisances maxillaires et du prognathisme mandibulaire. Lorsque nos clients ont 
signalé des applications supplémentaires pour appareil facial à traction inversée (classe 
II et fermeture d’espaces), des améliorations ont été apportées. Une mentonnière a été 
ajoutée pour améliorer la stabilité. Le cadre a été modifié pour éviter tout déplacement, 
même pendant le sommeil. L’arc buccal a été révisé pour augmenter le potentiel de 
tension et assurer une sécurité optimale au patient.

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 du dispositif facial. Mettez également 
en garde les patients contre tout jeu brutal ou dangereux lorsque le dispositif facial est en place.

Instructions de montage adapté

Ajustement pour l’adaptation 
à un visage plus long ou plus 
court. Le coussinet devrait être 
au-dessus des sourcils pour un contact de 
surface maximal, permettant au patient de 
parler sans déloger l’appareil facial.

Aligner l’arc buccal directement sur les 
dents, légèrement sous la ligne de 
la bouche. Cette légère pression 
vers le haut maintiendra l’appareil 
facial plus fermement en place.

Un léger ajustement vers le haut ou vers le 
bas peut être nécessaire pour s’adapter à la 
position individuelle de la mandibule et/ou à 
la musculature du menton.

RÉGLAGES ET AJUSTEMENTS
Pour rester en place pendant le sommeil, 
l’appareil facial doit épouser étroitement 
le contour du front et des joues. Les 
ajustements doivent être effectués en 
appliquant une pince de réglage aux points 
A et/ou B.
*Pince de réglage 220-022
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Empêcher l’appareil de faire pression sur la 
pommette.


