
PROTOCOLE

TECHNIQUE D’EMPREINTE 
POP-UP POUR IMPLANT 

KONTACT®



POP - UP

INDICATION

DESCRIPTION
Transferts d’empreinte Pop-Up.

Références Designations

KTPO Transfert Pop-Up court

KTPOL Transfert Pop-Up long

KVTPO Vis de transfert Pop-Up courte

KVTPOL Vis de transfert Pop-Up longue

KDI Duplicata d’implant

KCAP Plastic-Cap pour transfert Pop-Up

Références Designations

K30TPO  Transfert Pop-Up Ø 3 mm

K30VTPO Vis de transfert Pop-Up pour Ø 3 mm

K30DI Duplicata d’implant Ø 3 mm

KCAP Plastic-Cap pour transfert Pop-Up

DONNÉES TECHNIQUES

•Transferts Pop-Up court et long, 

•Méplats de repositionnement, 

•Vis affleurante (2 hauteurs de vis), 

•Plastic-Cap.

DONNÉES TECHNIQUES Ø 3 MM
•Transferts Pop-Up,

•Méplats de repositionnement, 

•Vis affleurante,

•Plastic-Cap commun 
   aux transferts.

- Prise d’empreinte à ciel fermé.
- Facilité d’insertion grâce au design du transfert,
- Couple de serrage maitrisé,
- Repositionnement garanti avec l’aide du Plastic-Cap,
- Disponibles pour tous les diamètres (y compris Ø 3 mm).



PROTOCOLE POP - UP

A l’aide du tournevis (Réf. 1032), mettre en place le transfert 
Pop-Up et le Plastic-Cap. Le transfert se positionne 

aisément grâce au STSystem®. Repère noir à positionner 
en vestibulaire pour faciliter le repérage lors du 
repositionnement du transfert dans l’empreinte.

La vis arrive à fleur du transfert lorsque celui-ci est bien en place.

Prise d’empreinte.

Utiliser un porte-empreinte du commerce. 
Enclencher le Plastic-Cap sur le transfert et 
déposer le matériau à empreinte autour de 

l’ensemble. 

Retrait de la vis de cicatrisation.

Remplir le porte empreinte du commerce et 
procéder à la prise d’empreinte suivant les 

indications du fabricant.

Prise d’empreinte avec un porte-empreinte du 
commerce.

Vissage du transfert Pop-Up au duplicata et 
insertion de l’ensemble transfert-duplicata 

dans l’empreinte.

AU CABINET
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Couler la fausse gencive et procéder ensuite à 
la coulée du plâtre.

Revisser la vis de cicatrisation.

Mise en place du transfert Pop-up. 

Insérer l’ensemble transfert et duplicata dans 
l’empreinte en prenant soin de bien repérer 
les méplats dans le matériau d’empreinte. 

Positionner l’ensemble dans l’empreinte sans 
exercer de pression, la gorge du transfert 

se mettra en position et vous donnera 
l’axe d’insertion. Ensuite, exercer un léger 
mouvement de pression. L’ensemble se 

guidera de lui-même dans le cap.
Il n’y a qu’une seule position possible.

Dévissage du transfert pop-up.

AU LABORATOIRE

AU CABINET


