Pour des patients heureux
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Prothèse amovible flexible et esthétique

Qui sommes nous?
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Les prothèses flexibles sont très demandées par les patients qui recherchent toujours plus de confort et d’esthétisme.
Pour répondre à cette demande, TCS France vous propose un matériau de grande qualité pour des patients satisfaits.

UNE CONNAISSANCE PARFAITE DE NOTRE PRODUIT
Distributeur exclusif en France des produits TCS® depuis 2015, nous équipons, formons et accompagnons un réseau
de laboratoires certifiés TCS France.
Notre équipe technique est composée de prothésistes dentaires hautement qualifés et spécialisés dans la fabrication
de prothèse flexibles.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos questions relatives aux prothèses flexibles, mais aussi:
• Un support technique efficace
01.82.28.40.93
• Une présentation des produits TCS®
06.21.15.20.82
• Des commandes d’accesoires d’ajustements au fauteuil

contact@tcsfrance.com

NOTRE RÉSEAU DE LABORATOIRES CERTIFIÉS TCS FRANCE
Le choix du laboratoire est primordial pour le succès d’une prothèse flexible et l’assurance d’un travail de qualité.
Choisir un laboratoire certifié TCS France, c’est la garantie d’un travail professionnel, respectant un protocole rigoureux.
Des formations sont réalisées régulièrement afin de maintenir un niveau de qualité haut de gamme.

www.tcsfrance.com
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RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Unbreakable™ par TCS®
DES MILLIONS DE PROTHÈSES TCS® UNBREAKABLE™ ONT ÉTÉ FABRIQUÉES DANS LE MONDE
Introduite sur le marché en 2000, la prothèse TCS® Unbreakable™ a rapidement gagné
en popularité dans le monde entier.
TCS® Unbreakable™ est un nylon extrêmement résistant et de haute performance
spécifiquement formulé pour la fabrication des prothèses dentaires partielles amovibles.
Ce système innovant fournit au patient un appareil confortable, tenace, incassable,
esthétique et indétectable dans la bouche.

ADJONCTION DE DENTS ET CROCHETS, C’EST POSSIBLE !
Le TCS® Unbreakable™ est un polyamide de classe IIa doté de caractéristiques exceptionnelles:
• Adjonctions de dents et crochets
• Léger et confortable
• Esthétique
• Durable
• Garantie Incassable
• Disponible en quatre teintes de gencive
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I ndications

LES PROTHÈSES TCS® PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES

CHAQUE FOIS QU’UNE PROTHÈSE DENTAIRE AMOVIBLE
EST RECOMMANDÉE.

DANS CERTAINS CAS, L’ASSOCIATION D’UNE ARMATURE
MÉTALLIQUE EST RECOMMANDÉE:

• Besoin d’un appareil plus rigide à cause du faible
soutien tissulaire ou du faible nombre de dents restantes.
•

Patients ayant des exigences esthétiques
à moindre coût.

•

Patients ne souhaitant pas d’armature métallique.

•

Facettes gingivales pour masquer les surfaces
racinaires exposées.

•

Patients allergiques aux monomères et au nickel.

•

Restauration de transition idéale durant la période
de cicatrisation des implants.

•

Présence d’excroissance.

•

Cancer de la bouche et fente palatine.

Ne vous limitez pas à ces indications. Tout au long de sa relation avec
les techniciens dentaires et les dentistes, TCS® a appris que, parfois,
même la prothèse amovible la plus «impossible» peut être fabriquée
avec succès.
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• Selle à extrémité libre avec des dents manquantes
depuis la première prémolaire.
• Fonte du siège de repos si les tissus mous sont
une préoccupation.

Garantie du TCS® Unbreakable™
UNIQUEMENT AVEC UN LABORATOIRE

GARANTIE À VIE CONTRE LA CASSE

CERTIFIÉ TCS FRANCE

Des tests approfondis et un historique clinique ont prouvé
que les prothèses TCS® Unbreakable™ ne se casseront pas
lorsqu’elles sont utilisées de manière adéquate.

France

TCS France garantit à vie le TCS® Unbreakable™ contre
la casse ou la fracture due aux défauts du matériau.

avec le matériau TCS® Unbreakable en respectant le protocole de fabrication original.
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* En cas de rupture de votre prothèse TCS®, veuillez contacter la société TCS France au 01.82.28.40.93

Seul un laboratoire certifié TCS France peut délivrer une carte
de garantie à vie contre la casse.
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Projet technique n°:
Cabinet dentaire:
Garantie n°:

La garantie ne couvre pas les dents artificielles, ni la
liaison entre les dents artificielles et le TCS® Unbreakable™.

*

GAR AN
TI E

* GARA NTIE

®:

E

*

VI

E

V IE

Nom du patient:
Date d’insertion:
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Cette carte vous assure une fabrication Française ainsi que le
respect du protocole de fabrication.
Un sachet de transport et un dépliant patient
vous seront remis avec la prothèse.

OFFERT
Un échantillon du nettoyant TCS® Fresh est offert à votre patient.
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I nsertion

PREPARATION Á LA PREMIÈRE INSERTION
• Examinez attentivement la prothèse sur et en dehors du modèle
et vérifiez l’axe d’insertion.
• Immergez la prothèse TCS® Unbreakable™ dans l’eau très chaude (70°C)
pendant environ cinq minutes.
• Le traitement à l’eau chaude permet une insertion initiale plus souple
et une bonne adaptation avec les tissus naturels.
• Insérez-là prothèse délicatement dans la bouche du patient et procedez
aux contrôles d’adaptation.

ADAPTEZ LA PROTHÈSE DÈS LA PREMIÈRE INSERTION
Il est essentiel de procéder aux contrôles suivants lors de la
première insertion de la prothèse:
• Vérifier l’occlusion et corrigez la en conséquence.
• Réduire la limite vestibulaires en conséquence.
Si le patient reste mal à l’aise à cause de la compression du crochet, ce dernier peut être
légèrement déserré en l’immergeant dans de l’eau chaude (70°C) durant 5 min. Cela activera
les caractéristiques thermoformables du matériau.
Puis courber le crochet vers l’extérieur. Il est aussi possible de resserer le crochet en suivant
la même technique en courbant le crochet vers l’intérieur.
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A djonctions
ADJONCTIONS DE DENTS ET CROCHETS

&

R ebasage
REBASAGE

Voici le protocole à suivre:

Voici le protocole à suivre:

• Assurez-vous de débarasser la prothèse de toute pâte
ou d’adhésif avant la prise d’empreinte.

• Une empreinte à base de caoutchouc est prise sous la
prothèse TCS® avec la bouche fermée.

• Une empreinte en alginate est prise avec la prothèse
dans la bouche.

• Le patient ferme la bouche délicatement pour
garantir une bonne occlusion pendant que la base
en caoutchouc est en train de se fixer.

• Retirez l’empreinte de la bouche, la prothèse y étant
incluse.
• Assurez-vous que la prothèse est correctement
capturée dans le matériau de prise d’empreinte.
• Envoyez-la au laboratoire avec les instructions.

• Une fois le matériau à base caoutchouc installé,
une empreinte en alginate est prise puis retirée de la
bouche avec la prothèse et la base en place.
• Examinez attentivement la prothèse pour vous assurer
qu’elle est convenablement installée dans le matériau
en alginate.
• Envoyez-la au laboratoire avec les instructions.

Votre laboratoire procèdera à une nouvelle injection
de TCS® pour assurer une fusion au niveau de la réparation.
Dans la plupart des cas où un rebasage complet est requis,
la prothèse amovible est insérée dans une nouvelle base.
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au F auteuil
O utilsA justements
et T echniques d’ A justements
CONSEIL:

N’utilisez pas les outils normalement utilisés pour les prothèses amovibles conventionnelles
qui sont innefficaces sur les TCS® Unbreakable™.

TECHNIQUE:

Réglez votre outil manuel à basse vitesse (< 10000 tr/min).
Utilisez des mouvements de grattage allers retours légers et rapides pour réduire la surface.
Assurez vous de maintenir la fraise en mouvement constant.
N’appliquez pas une pression excessive car cela pourrait brûler ou déformer la prothèse.
Renvoyez la prothèse au laboratoire pour de grands ajustements.

MATÉRIEL:

Les cônes verts sont idéals pour les petits ajustements.
Les cônes en caoutchouc marron sont utilisés pour le lissage et le lustrage.
Le couteau à lame courbée TCS® permettra de retirer les ébarbures restantes.

Contactez notre service technique pour toute question relative à un appareil TCS® Unbreakable™
01.82.28.40.93 ou contact@tcsfrance.com
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K its d’ A justements
Avec la facilité d’utilisation de nos Kits de retouches au fauteuil, plus besoin de renvoyer vos prothéses à votre laboratoire.
Gagnez du temps pour le confort de vos patients.

Kit de retouches et de polissage
1 Fraise en carbure

Spécialement conçues
pour découper
les matériaux
thermoplastiques.

1 Pierre montée verte

2 Pointes en caoutchoucs

Idéale pour les petits
ajustements au
fauteuil.

Petit et grand cônes
caoutchouc, idéals pour les
ajustements au fauteuil.

5 TCS® Rag Buff

5 TCS® Fuzz Buff

3 Brosses pour obtenir la
douceur nécessaire au polissage
du TCS® Unbreakable.

3 brosses de haute fusion
pour un ponçage
du TCS® Unbreakable.

1 Pâte ultra brillance bleue

1 Couteau Courbé TCS®

Pâte de polissage
pour une ultra-brillance
du TCS® Unbreakable.

Kit de rebasage provisoire en base molle

Ce kit inclut les outils essentiels pour réaliser le rebasage provisoire
directement au fauteuil.
Idéal pour les prothèses provisoires avant implant.

Caractéristiques du kit:
• Environ 10 rebasages
• Facilité d’utilisation
• Compatible tous Nylons

Contactez nous pour toute commande de kits d’ajustements
01.82.28.40.93 ou contact@tcsfrance.com
Instrument qui permettra
de retirer les ébarbures restantes.
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E ntretien des P rothèses TCS®
Pour toujours faire apparaître comme neuf le TCS® Unbreakable™,
veuillez conseiller vos patients à suivre les simples recommandations suivantes:

1 - Nettoyer chaque jour l’appareil. Le rincer avec de l’eau courante pour
retirer toutes les particules de nourriture.

2 - Avec la brosse à dents adaptée, brosser la prothèse avec de l’eau
courante puis rincer à nouveau.

3 - Placer l’appareil dans un bac à ultrason ou un récipient remplit

d’une solution nettoyante TCS Fresh® Denture Cleaner pendant 15min.

4 - Rincer sous l’eau avec la brosse à dents adaptée et remettre l’appareil
en bouche.

Il est recommandé de laisser la prothèse dans de l’eau ou dans le TCS Fresh®
Denture Cleaner lorsqu’elle n’est pas portée.
NE PAS UTILISER d’agent de blanchiment, de dentifrice ou de produits de
nettoyage similaires car ces derniers peuvent rayer ou décolorer la surface
de la prothèse.
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Retrouvez l’ensemble des produits TCS® Fresh sur notre site Internet
www.tcsfrance.com/boutique

TCS Fresh® Denture Cleaner (Réf. 4505-01, 24 par boîte)
Nettoyant vivement recommandé pour l’entretien du TCS® Unbreakable.
Elimine, en toute sécurité, les tâches de café, de thé, de tabac, le tartre,
la plaque et le calcaire.
Utilisé quotidiennement, il permet de maintenir l’appareil dentaire comme neuf.

TCS Fresh® Spray Mentholé (Réf. 4504/PY-01, 28ml)
Permet de rafraîchir la prothèse TCS® grâce à sa formule mentholée. Souvent
utilisé par le chirurgien dentiste avant une première insertion.

TCS Fresh® Brosse à dents (Réf. 4013-01, à l’unité)
Idéal pour nettoyer efficacement les prothèses TCS® Unbreakable.
Cette brosse ultra souple permet d'éliminer les aliments, le tartre et la
plaque dentaire sans rayer la surface de l'appareil.
Nous déconseillons l'utilisation de brosse à dents classique.
16
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Trouvez un laboratoire certifié TCS
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01.82.28.40.93
contact@tcsfrance.com | www.tcsfrance.com
14 rue du bois de Montmarre
91640 Janvry

