Fiche Produit

Tongue Star™

pour une fermeture rapide de l’occlusion
Tongue Star™ de RMO® est un accessoire fixe hautement efficace pour contrôler la position de la langue
afin de corriger rapidement les open bite. Tongue Star™ corrige l’habitude inconsciente des patients qui
ne positionnent par correctement leur langue lorsqu’ils avalent, parlent et mangent, ce qui crée des
dysmorphoses importantes. Les Open bite sont corrigés avec Tongue Star™ et l’utilisation d’élastiques
en moins de 4 à 6 mois.

Conçu pour le confort du patient et un conditionnement
efficace des réflexes
Le confort du patient est toujours une priorité. Le Tongue Star™ possède des picots légèrement pointus qui agissent pour modifier les mauvaises
habitudes de positionnement de la langue. La conception miniaturisée de ces attaches les rendent beaucoup moins intrusifs que les anciennes
méthodes de contrôle de la langue, ce qui améliore le confort et l’hygiène buccale. Les Tongue Stars™ sont vendus par paquets de 12 à placer
en palatin de 3-3 supérieurs et/ou lingual de 3-3 inférieurs. En cas d’occlusion latérale open bite, les Tongue Stars™ sont ajoutés aux prémolaires
et molaires supérieures.
Forme Bouton avec espace pour
accessoires type chainette
Addition de picots empechant
la poussée de la langue

Six contre-dépouilles pour utilisation
d’élastiques de correction des Open bite

Base brasée

Base en maille de 80
pour un collage
efficace

Tongue Star™ est conçu avec des contre-dépouilles sous les étoiles pour une seconde utilité en tant que bouton collable. Sur les deux images cliniques montrées,
en plus d’agir sur la position de la langue, les contre-dépouilles peuvent être utilisées simultanément. 1) Correction de l’occlusion croisée à l’aide d’élastiques en
complément des Tongue Stars™ positionnés en palatin. 2) Contrôle de la dé-rotation avec Tongue Star™ dans le traitement.

Tongue Star™ fonctionne en synergie avec des brackets autoligaturants
actifs à profil bas et avec des fils d’arc en nickel-titane ou en bêtatitane adaptés à la correction open bite.
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Peuvent être utilisés en complément de nos brackets auto-ligaturant actif Alpine SL® et de notre sélection de fils en nickel-titane ou bêta-titane
pour compléter votre traitement Tongue Star™.
*Tongue Star™ est une marque déposée de Refined Profile Inc.
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