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Fil tricoté tubulaire non imprégné pour rétraction gingivale

Septofil

D
COR
D
E
T
KNIT

Nonimpregnated tubular cord for gingival retraction

Composition

Composition

Fil de coton.

Cotton cord.

Indication

Indication

Rétraction de la gencive libre avant prise d'empreinte.

Retraction of the free gingiva before taking impressions.

Mode d'emploi

Directions for use

La rétraction produite par le fil est mécanique. Elle permet une ouverture
temporaire du sulcus gingival pour les prises d'empreintes et certains actes
de dentisterie opératoire.

This cord produces a mechanicle retraction. It makes a temporary opening
of the sulcus possible, so as to take impressions or carry out some dental
surgeries.

Si la rétraction gingivale doit porter sur plusieurs dents, on procédera dent
par dent.

If gingival retraction is needed for several teeth, treat one tooth at a time.

Tirer du flacon et couper la longueur de fil nécessaire : le périmètre d'une
dent au niveau de la couronne peut varier de 2 cm à 6 cm voire 7 cm.
Couper les segments de fil un peu plus longs, de manière à ce que les
extrémités de la boucle de fil se chevauchent pour faciliter le retrait du fil.

Pull the cord out of the bottle and cut the needed length: the perimeter of
the tooth level with the crown can vary from 2 to 6 or even 7 cm. Cut
longer segments of cord than required so that when the cord is wound up
around the tooth, the ends overlap. This makes the removal of the cord
easier.

Mettre le fil en place dans le sulcus (sillon gingivo-dentaire) avec un
instrument métallique à extrémité mousse pour ne pas blesser l'attache
épithéliale. Commencer par l'espace inter-proximal car c'est l'endroit où le
sulcus est habituellement le plus profond, puis procéder de façon continue
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à avoir fait le tour complet de
la dent.
Pour obtenir une meilleure rétraction, une fois le fil mis en place, on peut
l'imprégner avec une solution de rétraction. Laisser in situ pendant le temps
indiqué dans le mode d'emploi de la solution. Il est retiré immédiatement
avant la prise d'empreinte sauf en cas de technique de la double empreinte.
Humidifier légèrement le fil pour rendre le retrait plus facile et moins
douloureux.
Mises en garde et précautions d'emploi
- Après prise d'empreinte, examiner le sulcus pour rechercher une
éventuelle déchirure de l'attache épithéliale ou un fragment du fil dans le
sillon gingivo-dentaire qui serait un corps étranger avec risque
d'inflammation locale.
- Le fil ne doit être utilisé que sur un tissu sain, exempt de lésions, de
saignements et d'infection.

Place the cord in the sulcus (gingival crevice) using a metallic instrument
with a blunt end so as not to injure the epithelial attachment. Start with the
interproximal space because it is where the sulcus is usually deepest.
Then, proceed clockwise until the complete tour of the tooth is done.
To obtain a greater retraction, once the cord has been inserted, it may be
impregenated with a solution for retraction. Leave it in situ for the time
indicated in the directions for use of the solution. The cord should be
removed just before taking impressions except if the double impression
technique is used. Slightly moisten the cord to make its removal easier
and less painful.
Warnings and precautions while using this medicine
- After impression-taking, the gingival sulcus should be inspected
thouroughly to make sure that the epithelial attachment has not been
torn and that no fragment of the retraction cord has been left in the
gingival crevice, which would act as a foreign body and induce a severe
local inflammation.
- This cord should only be used on healthy tissue, free from injury,
bleeding and infection.
Storage

Conservation
Store the product in a dry place.
Conserver le produit à l'abri de l'humidité.
Presentations
Présentations
Flacon, avec bouchon passe-fil, contenant 2,5 mètres de fil ultra-fin.
Flacon, avec bouchon passe-fil, contenant 2,5 mètres de fil fin.
Flacon, avec bouchon passe-fil, contenant 2,5 mètres de fil moyen.
Flacon, avec bouchon passe-fil, contenant 2,5 mètres de fil gros.
Coffret de 4 flacons contenant chacun 2,5 m de fil de diamètres assortis
(ultra-fin, fin, moyen et gros)
Réservé à l'usage professionnel en art dentaire.

For professional use only In the practice of dentistry
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Bottle, with dispencing stopper, containing 2.5 meters of ultra-thin
Bottle, with dispencing stopper, containing 2.5 meters of thin cord
Bottle, with dispencing stopper, containing 2.5 meters of medium cord
Bottle, with dispencing stopper, containing 2.5 meters of thick cord
Box with 4 bottles, each of them containg 2.5 m of cord of assorted
diameters (ultra-thin, thin, medium and thick).
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