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Coin interdentaire Ena Matrix avec protection 
Ce dispositif est un écran de protection dentaire 2 en 1. En premier lieu, il protège 
la dent adjacente durant la préparation cavitaire, puis la protection métallique peut 
être détachée tandis que le coin reste en place, prêt à recevoir la matrice. 
La protection détachable présente plusieurs avantages : 
• le coin reste en place, réduisant le saignement de la papille interdentaire ;  
• la préparation est beaucoup plus rapide et réalisée sans stress, compte tenu 

de l'élimination des risques d'endommagement de la dent adjacente par la 
fraise ;  

• l'épaisseur de 60 microns permet une insertion optimale dans la grande 
majorité des cas ;  

• disponible en différentes tailles.  
 
Indications 
• Restaurations de Classes II-III : maintien de la matrice et protection de la dent 

adjacente durant la préparation 
 

Avertissements 
• Toujours utiliser une digue en caoutchouc afin de prévenir les risques 

d’ingestion et/ou d’inhalation des composants par le Patient. 
• Les coins interdentaires avec protection sont exclusivement à usage unique. 
• L’utilisation des précelles EMP1 est recommandée pour les matrices et les 

coins interdentaires du système Ena Matrix. Ces précelles minimisent les 
possibilités de relâchement non-intentionnel des matrices et des coins 
interdentaires avant leur mise en place, et permettent leur désinsertion de 
manière sûre et contrôlée après utilisation. 

 
Mode d’emploi 
- A l'aide de précelles (idéalement Ena Matrix EMP1), saisir un coin avec 

protection de taille appropriée. Tenir fermement la partie antérieure des 
précelles en exerçant une force régulière. Avancer progressivement le coin 
dans l'espace interdentaire. 

Note : Avant d'insérer le coin, un anneau Ena Matrix peut être placé pour 
écarter légèrement les dents. 

- Préparer la cavité. Les risques de toucher la dent adjacente étant réduits, 
la préparation pourra être réalisée plus rapidement et de manière plus sûre. 
La partie haute de la protection métallique peut être retaillée si nécessaire, pour 
une meilleure visibilité.  



Note : Si le coin est utilisé sur une seconde molaire, il peut être difficile de saisir 
la protection métallique par son œillet. Il convient dans ce cas de précourber la 
protection métallique vers soi avant d'insérer le coin. 

- Saisir la protection métallique, puis tout en maintenant le coin en place avec 
l'arrière d'un miroir, soulever la protection métallique. Celle-ci sera alors libérée 
et pourra être saisie à l'aide de précelles et retirée. 

Note : Si nécessaire, afin de faciliter la libération de la protection métallique 
suivant la préparation cavitaire, placer l'extrémité d'une spatule entre la 
protection et le coin et pousser vers le haut. 

- Insérer une matrice Ena Matrix entre la cavité et le coin sans retirer ce dernier, 
puis placer l'anneau Ena Matrix. Si l'espace est insuffisant, tirer d'abord 
légèrement le coin en arrière pour permettre à la matrice de descendre, puis 
réinsérer complètement le coin tout en poussant la matrice par sa languette en 
direction apicale. Poursuivre avec la procédure de restauration. 
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