
Information  
patient 
BEGO PMMA Splint et 
BEGO PMMA Splint E –
Gouttière occlusale

Ensemble vers le succès



Chère patiente, Cher patient,

Vous trouverez ci-après des conseils utiles pour l’utilisation, 
l’entretien, le nettoyage et le stockage de votre gouttière 
occlusale. 

La gouttière occlusale est adaptée à vos besoins personnels 
et est biocompatible.

Veuillez porter votre gouttière :
La nuit         Toute la journée

Nous vous souhaitons une bonne réussite pour votre traitement ! 
L’équipe de votre cabinet dentaire se tient à votre disposition 
pour toute question supplémentaire.

!

Information importante

Le port régulier de la gouttière peut entraîner des altérations 
fonctionnelles (par ex. ternissure/coloration ou traces 
d’abrasion notables). Dans ce cas, une nouvelle gouttière ou 
sa réparation peuvent s’avérer nécessaires.

L’examen de l’état de la gouttière doit être réalisé 
dans le cadre de votre traitement par un contrôle 
régulier au cabinet dentaire.



Veuillez observer les instructions suivantes pour garantir la 
fonction durable de votre gouttière :

Utilisation
Avant la mise en place de la gouttière :
• Brossez-vous les dents
• Rincez soigneusement la gouttière à l’eau froide
Pendant le port de la gouttière :
• Ne consommez pas d’aliments ni de boissons pour 
 éviter tout risque de cassure de la gouttière
Facultatif :
• Pour augmenter le confort lors de l‘insertion de  

gouttière, celle-ci peut être placée au préalable  
dans de l‘eau chaude

Entretien et nettoyage
Après avoir porté la gouttière :
• Rincez soigneusement la gouttière à l’eau froide et  

nettoyez les faces internes et externes avec une brosse 
à dents

Veuillez éviter le nettoyage avec
• Du dentifrice ou des nettoyeurs de prothèse dentaire
• Des produits nettoyants avec des colorants, par ex. 

solution pour bain de bouche
• Des produits nettoyants ménagers ou des produits abrasifs
• De l’eau bouillante
• Des appareils à ultrasons et des procédés de nettoyage 

qui dépassent les 35° C

Stockage
 Entre les cycles de port, la gouttière doit être conservée 

dans un endroit sec à l’abri de la lumière, à température 
ambiante ou dans de l’eau froide. Vous pouvez conserver la 
gouttière d‘occlusion dans la boîte en plastique BEGO 
(sans mousse) qui vous a été remise. Pour éviter une 
accumulation accrue de germes, veuillez vous assurer que 
la gouttière d‘occlusion reste sèche pendant le stockage ou 
qu‘elle est rincée avant d‘être portée.

!
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Cachet du chirurgien-dentiste
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