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Mode d’emploi  
Pour le transfert direct de produits d’une autre marque (arcs faciaux) dans l’articulateur CANDULOR au moyen  

d’un adaptateur et d’un support d’arc facial. 
 

 

Girrbach® Arc facial UTS Arc de transfert Ivoclar Vivadent 

  

Placer l’articulateur en position neutre  
 

 Régler la pente condylienne sur 0°. 

 Fermer le serrage centrique. 

 Enlever la tige verticale, le support de la tige verticale 
et la table incisive et monter le support d’arc facial.  

 Les tiges arbitraires sont insérées dans l’adaptateur 

d’arc facial (voir photo) et montées ensuite dans 
l’articulateur. 

 

 

Placer l’articulateur en position neutre  
 

 Régler la pente condylienne sur 0°. 
 Fermer le serrage centrique. 
 Enlever la tige verticale, le support de la tige verticale et 

la table incisive et monter le support d’arc facial.  

 Les tiges arbitraires sont insérées dans l’adaptateur d’arc 
facial (voir photo) et montées ensuite dans l’articulateur. 

 Le transfert est possible à la fois axialement et 
arbitrairement !! 
 

Transfert axial : 
 Les tiges des axes au niveau de l’arc facial doivent être 

orientées vers le milieu. Les tiges des axes se placent au 
niveau de l’articulateur au milieu des axes.  
 

Transfert arbitraire : 
 Orienter les olives auriculaires (bouchons à trou) vers le 

milieu.  
 Suspendre l’arc facial aux trous des olives auriculaires par 

l’intermédiaire de la tige arbitraire. 
 Ajuster l’arc facial parallèlement à la table au moyen du 

support de l’arc facial. 

 

 
Le transfert est possible à la fois axialement et 
arbitrairement !! 
 

Transfert axial : 
 Les tiges des axes au niveau de l’arc facial doivent être 

orientées vers le milieu. Les tiges des axes se placent au 
niveau de l’articulateur au milieu des axes.  
 

Transfert arbitraire : 
 Orienter les olives auriculaires (bouchons à trou) vers le 

milieu.  
 Suspendre l’arc facial aux trous des olives auriculaires par 

l’intermédiaire de la tige arbitraire. 

 Ajuster l’arc facial parallèlement à la table au moyen du 
support de l’arc facial. 

 Plâtrage du modèle de la mâchoire supérieure  
 

 Placer le support de la fourchette d'occlusion avec 
fourchette d'occlusion dans l’arc facial. 

 La fourchette d'occlusion est soutenue par le porte-
instruments CANDULOR avec table d’ajustement. 

 Placer le modèle maxillaire sur la fourchette d'occlusion. 
Contrôler ou corriger l’espacement par rapport à la partie 
supérieure de l’articulateur.  

 Fixer le modèle maxillaire avec de la cire. 
 Placer le plâtre d’articulation sur la plaque modèle 

supérieure et sur le modèle maxillaire et fermer 
prudemment la partie supérieure de l’articulateur.  

 
Régler la pente condylienne en fonction du plan de 
Camper ou du plan de Francfort !! 

Valeur moyenne : PC 30° / PF 45° 

 Plâtrage du modèle maxillaire  
 

 Placer le support de la fourchette d'occlusion avec 
fourchette d'occlusion dans l’arc facial. 

 La fourchette d'occlusion est soutenue par le porte-
instruments CANDULOR avec table d’ajustement. 

 Placer le modèle maxillaire sur la fourchette d'occlusion. 
Contrôler ou corriger l’espacement par rapport à la partie 
supérieure de l’articulateur.  

 Fixer le modèle maxillaire avec de la cire. 
 Placer le plâtre d’articulation sur la plaque modèle 

supérieure et sur le modèle maxillaire et fermer 
prudemment l’articulateur et la partie supérieure.  

 
Régler la pente condylienne en fonction du plan de 
Camper ou du plan de Francfort !! 
Valeur moyenne : PC 30° / PF 45° 
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Axioquick® SAM  ARCUS® KAVO  

 

Placer l’articulateur en position neutre  
 

 Régler la pente condylienne sur 0°. 
 Fermer le serrage centrique. 
 Enlever la tige verticale, le support de la tige 

verticale et la table incisive et monter le support 
d’arc facial.  

 Les tiges arbitraires sont insérées dans 
l’adaptateur d’arc facial (voir photo) et montées 
ensuite dans l’articulateur. 

 

Placer l’articulateur en position neutre  
 

 Régler la pente condylienne sur 0°. 
 Fermer le serrage centrique. 
 Enlever la tige verticale, le support de la tige 

verticale et la table incisive et monter le support 
d’arc facial.  

 Les tiges arbitraires sont insérées dans l’adaptateur 
d’arc facial (voir photo) et montées ensuite dans 
l’articulateur. 

 

 Orienter les olives auriculaires (bouchons à trou) 
vers le milieu.  

 Suspendre l’arc facial aux trous des olives 
auriculaires par l’intermédiaire de la tige arbitraire. 

 Ajuster l’arc facial parallèlement à la table au moyen 
du support de l’arc facial.  

 

 
 

 

 Orienter les olives auriculaires (bouchons à trou) 
vers le milieu.  

 Suspendre l’arc facial aux trous des olives 
auriculaires par l’intermédiaire de la tige arbitraire. 

 Ajuster l’arc facial parallèlement à la table au 
moyen du support de l’arc facial. 

 Placer le support de la fourchette d'occlusion avec 
fourchette d'occlusion dans l’arc facial. 

 Plâtrer la fourchette d'occlusion sur le porte-
instruments CANDULOR avec table 
d’ajustement. 

 Enlever l’arc facial avec support de fourchette 
d'occlusion de l’articulateur CANDULOR.  

 Monter la tige verticale, le support de la tige 
verticale et la table incisive et les régler en position 
neutre. 

 
 

 

Plâtrage du modèle maxillaire  
 

 Placer le support de la fourchette d'occlusion avec 
fourchette d'occlusion dans l’arc facial. 

 La fourchette d'occlusion est soutenue par le porte-
instruments CANDULOR avec table 
d’ajustement. 

 Placer le modèle maxillaire sur la fourchette 
d'occlusion. Contrôler ou corriger l’espacement par 
rapport à la partie supérieure de l’articulateur.  

 Fixer le modèle maxillaire avec de la cire. 
 Placer le plâtre d’articulation sur la plaque modèle  

supérieure et sur le modèle maxillaire et fermer 
prudemment la partie supérieure de l’articulateur 

 

Régler la pente condylienne en fonction du plan 
de Camper ou du plan de Francfort !! 
Valeur moyenne : PC 30° / PF 45° 

Plâtrage du modèle maxillaire  
 

 Placer le modèle maxillaire sur la fourchette 
d'occlusion. Contrôler ou corriger l’espacement par 
rapport à la partie supérieure de l’articulateur 

 Fixer le modèle maxillaire avec de la cire 
 Placer le plâtre d’articulation sur la plaque modèle 

supérieure et sur le mode de mâchoire supérieure et 
fermer prudemment la partie supérieure de 
l’articulateur. 

  

Régler la pente condylienne en fonction du plan 
de Camper ou du plan de Francfort !! 
Valeur moyenne : PC 30° / PF 45° 

 

  


