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(FR) 
Le système Ena Matrix “THIN” comprend :  
• des matrices sectionnelles fines d’une épaisseur de 35 microns, disponibles 

dans les tailles suivantes : Small pour la dentisterie pédiatrique, Medium et 
Large pour les restaurations juxta-gingivales ; Subgingival pour les 
restaurations sous-gingivales 

• des coins interdentaires en bois anatomiques, avec codes colorés, disponibles 
en 4 tailles : Extra-small (oranges) ; Small (blancs) ; Medium (jaunes) ; Large 
(roses) 

• des anneaux Ni-Ti disponibles en 2 tailles : pour les molaires (noir) ; pour les 
prémolaires et la dentisterie pédiatrique (rouge) 

• un anneau en acier inoxydable (alternative aux anneaux Ni-Ti) 
• une pince à anneaux. 
 
Indications 
Restaurations de Classe II : pour faciliter le contourage des matériaux de 
restauration. 
 
Avertissements 
• Toujours utiliser une digue en caoutchouc afin de prévenir les risques 

d’ingestion et/ou d’inhalation des différents composants du système par le 
Patient. 

• Les articles consommables (coins interdentaires, matrices) sont exclusivement 
à usage unique. 

• Procéder à la stérilisation des anneaux, de la pince et des précelles avant 
utilisation (stérilisation à l’autoclave à une température de 134°C pendant 
3 minutes minimum). 

 
Mode d’emploi 
A. Saisir la matrice à l’aide de précelles.  

B. Insérer la matrice directement dans l’embrasure au niveau de la préparation.  

C. Maintenir votre index sur la matrice pour éviter son déplacement. Demander 
à votre Assistante de placer un coin interdentaire de taille appropriée sur les 
précelles. Insérer le coin interdentaire en vestibulaire et le pousser 
fermement. 

D Demander à votre Assistante de placer l’anneau écarté sur la pince à 
anneaux et le bloquer en position ouverte. NE VOUS PRECIPITEZ PAS A 
CETTE ETAPE ! Tout en exerçant la force nécessaire pour maintenir 
l’anneau écarté, porter ce dernier au niveau interproximal et le positionner 
pour qu’il se place en contact de la matrice, par-dessus le coin interdentaire. 
Assurez-vous de sa position correcte et veiller à ce qu’il ne se déplace plus 
en direction apicale. 
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Note 
Les extrémités des bras de l’anneau doivent être près du bord gingival et les 
encoches en contact du coin interdentaire. Il est parfois préférable de placer 
l’anneau orienté en distal : par exemple, pour les cavités MOD (mésio-occluso-
distales) ou DO (disto-occlusales).  
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