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Quick up®

maTériau de sceLLemenT auTodurcissanT pour  
aTTachemenTs eT parTies secondaires de proThèses



   

La tenue de prothèses complètes n’est pas souvent satisfaisante. Les raisons sont avant tout l’atrophie osseuse, des 

processus de résorption et des modifications de la zone de sustentation de la prothèse, se composant de tissus durs 

et mous.

Des implants sont très souvent utilisés pour la fixation de prothèses complètes. Un faible diamètre de l’implant et une 

intervention chirurgicale réduite rendent très intéressante cette amélioration de la tenue de la prothèse pour les deux 

parties, le patient et le chirurgien-dentiste. 

Dans la plupart des cas on peut utiliser la prothèse existante. Cela signifie un gain de temps et d’argent pour le pa-

tient, et le chirurgien-dentiste peut se concentrer sur l’implantologie et ne doit qu’adapter des attachements ou parties 

secondaires (parties femelles) correspondants à la prothèse existante pour créer une liaison amovible avec l’implant. 

Le coffret Quick Up contient tous les composants nécessaires 

pour coller des parties femelles, attachements et autres 

éléments d’attachement sur des prothèses à base de résine. 

En conséquence, la refixation de parties secondaires sur les 

prothèses est une autre indication de Quick Up. 

 

Lors du développement de Quick Up, nous avons attaché 

beaucoup d’importance à une manipulation très simple, 

permettant au chirurgien-dentiste et au patient de coller les 

parties secondaires sûrement et sans stress. 

 

Les étapes pour coller les parties secondaires suivent toujours 

la même procédure : Immédiatement après l’insertion des 

implants, il faut meuler la base de la prothèse autour des 

implants pour permettre une guérison sans irritations. Après 

la guérison des implants, ou même directement après l’inser-

tion en cas de contraintes immédiates, il faut fixer les parties 

secondaires (parties femelles, attachements) sur la base de la 

prothèse. 

Cette étape doit être effectuée directement chez le patient 

pour assurer une meilleure adaptation et pour pourvoir faire un 

contrôle avant le collage intra-buccal définitif sur la prothèse. 

Ainsi, toute correction nécessaire peut être effectuée sans 

problème. D’autre part, la période d’attente indésirable sans 

prothèse est épargnée au patient. Pour le chirurgien-dentiste, 

cette procédure signifie un gain de temps considérable.  

Le traitement clinique en trois étapes

Pour préparer le collage des parties secondaires dans la base 

de la prothèse, il faut largement meuler les secteurs marqués 

– ainsi la prothèse peut être facilement placée sur les implants 

avec les parties secondaires au-dessus de ceux-ci. A côté du 

contrôle clinique, le chirurgien-dentiste contrôle l’adaptation 

des parties secondaires dans la base de la prothèse avec  

Fit Test C & B, un silicone spécial de contrôle et de recouvre-

ment, lui permettant d’effectuer des corrections éventuelles 

avant l’application de Quick Up et le collage définitif, sans 

pression.

Les autres étapes se limitent à l’enlèvement de Fit Test C & B 

de la base de la prothèse et – le cas échéant – le comblement 

ou le recouvrement des implants ou des parties primaires / 

parties mâles ainsi que de la gencive avec Fit Test C & B dans 

la bouche du patient. 

Ensuite, l’adhésif spécial est appliqué sur la base de la pro-

thèse. Les parties secondaires / attachements préalablement 

rendus rugueux sont placés en bouche et les ouvertures dans 

la base de la prothèse, prévues pour les attachements, sont 

remplis  seulement jusqu’aux env. 2/3 avec Quick Up.

La prothèse est mise en place et le chirurgien-dentiste instruit 

le patient pour arriver à la bonne occlusion finale.

Quick Up durcit après seulement 3,5 minutes après le début 

du mélange et la prothèse peut être retirée de la bouche. A 

ce moment, les attachements ou parties secondaires / parties 

femelles sont déjà fixés dans la base de la prothèse. Ensuite, 

les manques sont rapidement et systématiquement remplis 

avec le matériau photopolymérisable Quick Up LC. L’utilisation 

du matériau autodurcissant Quick Up suivi par la correction 

avec le matériau photopolymérisable Quick Up LC est le moyen 

idéal pour éviter un collage irréversible des parties primaires  

et secondaires en bouche. La finition, le polissage et l’en- 

lèvement du silicone de contrôle Fit Test C & B utilisé pour le 

comblement sont les étapes finales du traitement clinique. 

Quick up®

 
 un seuL coffreT pour Tous Les besoins d’un sceLLemenT



   

• Marquer la position des parties secondaires sur la base de la prothèse

• Déterminer l’espace nécessaire et contrôler les parties secondaires

première étape:

Quick up®

 
 Le coLLage d’aTTachemenTs en 3 éTapes seuLemenT



   

Quick up®

• Mouiller les ouvertures préparées dans la base de la prothèse avec l’adhésif

• Placer les attachements / parties secondaires sur les parties primaires en bouche

• Couvrir les secteurs à protéger, comme la gencive et les joints nécessaires entre l’implant et l’attachement avec le  

 silicone de contrôle et de recouvrement joint Fit Test C & B

• Coller les parties secondaires préparées dans la base de la prothèse avec Quick Up

deuxième étape: 

Quick up®

 
 L’adhésif Quick up® garanTiT une Tenue sûre dans La proThèse 



   

Quick up®

• Remplir les manques avec Quick Up LC, si nécessaire

• Finition et polissage

Troisième étape: 

Quick up® – une meilleure alternative 

Avec Quick Up, le collage d’attachements et de parties secon-

daires se fait de manière simple et rapide.

Les méthodes alternatives, à savoir l’utilisation d’un silicone 

souple à la place d’un attachement (en métal), ne permettent 

pas d’obtenir la même longévité, la précision et la dureté que 

la solution montrée dans l’exemple, avec des composants d’un 

système bien adapté. En effet, les silicones restant souples ont 

tendance, avec le temps, à se décolorer et à se modifier. Les 

rebasages nécessaires, obligatoirement souples, multiplient 

donc les consultations en cabinet et augmentent les coûts. 

Les opinions des utilisateurs

Les chirurgiens-dentistes qui utilisent déjà Quick Up pour les 

systèmes de type Locator® et les attachements sont convaincus 

par la composition du coffret et les composants individuels. 

Leurs commentaires étaient par ex. :  

 - très bonne manipulation grâce à la petite seringue  

  d’application (surtout à l’intra-buccal)

 - la teinte est presque identique à la résine de la prothèse

 - dépense réduit du matériau

 - un produit très facile

Un chirurgien-dentiste et professeur d’université des Etats-

Unis écrit : « Merci pour la possibilité d’utiliser Quick Up. Mes 

(…) expériences avec ce matériau sont extrêmement bonnes 

jusqu’à maintenant (…). Je suis impressionné par l’adhésif 

et par la présentation ainsi que par le matériau de correction 

photopolymérisable qui est idéal (!!) pour remplir les petits 

manques. »

Dr. V., Floride / Etats-Unis

 Locator® n’est pas une marque déposée de la société VOCO GmbH.

Quick up®
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Quick up®

présentations

REF 1625 Coffret seringue QuickMix 7,5 g, Quick Up LC  

 seringue 2 g, adhésif flacon 4 ml, Fit Test C & B  

 seringue QuickMix 5 ml, accessoires

REF 1626 Seringue QuickMix 7,5 g, accessoires

REF 1627 Quick Up LC seringue 2 g, accessoires

VC 84 001625 FR 0614 V

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Tél.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.fr

Distributeur :

avantages

• Utilisation très facile au fauteuil 

• Des valeurs de dureté élevées 

• Coffret complet pour l’application immédiate, incluant des  

 matériaux de contrôle et de comblement pour protéger des  

 structures primaires, comme par ex. les implants

• Quick Up est un composite en teinte gingivale

indications

Composite pour coller des attachements tels que des élé-

ments d’ancrage sphériques, des éléments de type Locator® 

et des éléments télescopiques sur des prothèses à base 

d’acrylique

Pour refixer des éléments secondaires sur des prothèses à 

base de résine, par ex. éléments à barre

Quick up®

 
 simpLe, rapide, sans sTress


