
Votre montage prêt en 10 minutes !
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6 rue de la Briquerie 44350 Guérande 
Fax : 02 40 24 72 15

www.rotec-fr.com - contact@rotec.fr 

Tél. 02 40 62 11 02

Les prothèses dentaires immédiates Good Fit® sont des dispositifs 
préétablis de dents artificielles de différentes tailles et teintes, 
agencées et fixées sur une base de prothèse ajustable. Elles 
peuvent être adaptées et installées en quelques minutes, offrant 
rapidement une prothèse harmonieuse de qualité.

Des dents de qualité pour des prothèses d’apparence naturelle

LES PROTHÈSES DENTAIRES IMMÉDIATES

• Montage effectué
• Thermo adaptable
• Finition en résine minutieuse

Avantages



MISE EN ŒUVRE DES PROTHÈSES GOOD FIT®

 LE GABARIT TRANSPARENT

A  Le gabarit transparent, vous permet de choisir l’arcade la plus adaptée au cas.

D  Après l’adaptation, faire la finition selon vos habitudes. E  Appareil fini en résine, après polymérisation.

C  Chauffez le dispositif dans l’eau chaude  
(90-100° C pendant 1 à 2 minutes) jusqu’à  
ce qu’il devienne malléable. Il sera d’autant  
plus flexible s’il est soumis à une température  
élevée plus longtemps.

B  Positionnez l’arcade sur le modèle.

DEMANDEZ  
VOTRE GABARIT 
TRANSPARENT 
EN TAILLE RÉELLE 
AU : 02 40 62 11 02
GRATUIT*

*Gabarit gratuit  
jusqu’au 31/12/2015  
(valeur 5,00 € TTC)



Une combinaison unique de 6 tailles de 
dents sélectionnées pour une occlusion 
et une esthétique parfaites.
Les arcades sont disponibles 6 teintes, en 
coffret de 12 pièces et à l’unité.

Teintes dents : A2, A3, A3,5, B3, C3, D3
(correspond au teintier classique Vita®)

Teinte base : rose veiné

 LE COFFRET

A  Choix de l’arcade la plus adaptée.

D  Positionnez l’arcade sur les dents existantes.
Le dispositif doit être ajusté.

B  Vérification du bloc antérieur. C  Chauffez l’arcade  
pour la rendre malléable.

E  L’arcade est ajustée à l’antagoniste.

Pour en savoir plus, 
regardez la vidéo sur :

www.rotec-fr.com



Mise en œuvre avec l’antagoniste dents naturelles
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www.rotec-fr.com 6 RUE DE L A BRIQUERIE 44350 GUÉRANDE contact@rotec.fr 02 40 62 11 02

Les prothèses dentaires immédiates Good Fit® offrent 
des dents élaborées en 4 couches, résistantes à 
l’abrasion grâce à une base acrylique cross linked, afin 
de satisfaire aux normes interna tionales de qualité.
Leurs teintes, formes et tailles précises vous 
permettent de réaliser des prothèses esthétiques 
d’aspect naturel.

2e gingivale

2e incisale

1re gingivale

1re incisale

DES DENTS DE QUALITÉ POUR DES PROTHÈSES D’APPARENCE NATURELLE
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