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Notice d’utilisation 

Ortho Chain

Attention
1. Usage unique seulement
2. Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie 

au polyurethane, tel que les réactions de peau.

STRUCTURE et CONFIGURATION
Composant : Polyurethane

Dimensions

 

Epaisseur
Diamètre 
externe

Diamètre 
interne

Entraxe

Entraxe 
court

0.2mm

2.8mm 1.4mm 3.0mm
0.3mm

0.4mm

0.6mm

Entraxe 
moyen

0.2mm

2.8mm 1.4mm 3.6mm
0.3mm

0.4mm

0.6mm

PERFORMANCE, BUT, EFFET OU EFFICACITÉ
Ce produit élastomérique est utilisé pour les mouvements 
et la rétention des dents avec des appareils dans les traite-
ments orthodontiques.

INSTRUCTIONS DE POSE
Coupez à une longeur appropriée, entourez les ailettes du 
brackets ou le crochet, la force de traction est appliquée.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
1. Afin d’éviter les risques d’infection, coupez la longueur 

nécessaire auparavant.
2. Pour la traction, utilisez une élongation de 2 -2.5 fois 

de la taille initiale. Ne pas appliquer de traction trop 
importante sur les dents.

PRÉCAUTIONS D’USAGE
Précaution de base importante
1. Ne pas utiliser pour un autre usage que l’orthodontie.
2. Doit être manipuler par un professionnel habilité.
3. Ne pas utiliser en cas de détérioration ou déformation 

apparente. Contactez votre revendeur.
4. Si une réaction allergique apparaît, arrêter l’utilisation 

du produit et diriger le patient vers un spécialiste.

DÉFAUT ET ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Le produit utilisé est susceptible de provoquer une défor-
mation, la détérioration ou la réduction de la résistance et 
provoquer une infection.

STOCKAGE
1. ne doit pas être utilisé par une personne non habilitée
2. stocker à l’abrit de la lumière et des rayons du soleil, 

des UV, source de chaleur et moisissure.

DATE D’EXPIRATION
La date d’expiration se trouve sur l’étiquette.

Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu
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