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Indications for Use Statement
• Protection of teeth and restorations from injury

due to bruxism or clenching.

• Temporary relief of muscle tension, headaches
and pain associated with bruxism or clenching.

• Temporary treatment of acute jaw joint and
muscle sprain/strain along with the relief of
associated headaches and pains.
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Manufacture
Fabricante
Fabricant
Fabricante
Produttore
Hersteller
Fabrikant
Truer Medical, Inc. 
An ISO 13485 Registered Co. 
1050 N. Batavia Ave. Suite C
Orange, California 92867 USA 

Advena Ltd. 
Pure Offices
Plato Close, 
Warwick CV34 6WE UK 

Use by
Su uso per
Utilisation par les
Validade
Da usare entro  
Die Nutzung durch
Houdbaar to

Date of manufacture
Fecha de fabricación
Date de fabrication
Data de fabrico
Data di produzione  
Datum der Herstellung
Datum van fabricage

Batch Code
Código de lote
Code de lot
Código do lote
Codice lotto
Batch Code
Batch Code

See instructions for use
Ver las instrucciones
Voir les instructions pour l’utilisation
Veja as instruções de utilização
Vedere le istruzioni per l’uso
Siehe Gebrauchsanweisung
Zie de instructies voor het gebruik

10° C - 24° C
50° F - 75° F
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Instructions du prescripteur
Indications thérapeutiques
• Protection et réhabilitation des dents après blessures dues au bruxisme

ou à des serrements. 

• Soulagement temporaire de la tension musculaire, des maux de tête et
de la douleur associée au bruxisme ou aux serrements.

• Traitement	temporaire	d’un	déboitement	de	la	mâchoire	ou	d’une	entorse
musculaire	aiguë	ainsi	que	soulagement	des	maux	de	tête	et	des	douleurs
associées.

Avis de non-responsabilité 
QuickSplint® peut ne pas convenir à tous les patients. Ce produit doit être 
utilisé avec précaution chez les patients atteints de mobilité restreinte ou 
d’hypermobilité	de	la	mâchoire.

Remarque
QuickSplint	s’emploie	principalement	lors	du	sommeil	pour	prévenir	des	douleurs	 
ou dommages aux dents ou des réhabilitations résultant de pressions intenses 
exercées	sur	les	dents	par	des	activités	telles	que	broyage,	bruxisme	ou	serrement.	
Sous votre supervision, vous pouvez suggérer au patient de porter le QuickSplint 
pendant	la	journée	également	afin	de	soulager	la	douleur	ou	pour	favoriser	la	
guérison après une procédure chirurgicale. 

À usage unique  
Contre-indications
Allergies connues au Lexan121 ou au Vinyl Polysiloxane (VPS). 

Mises en garde
• Évitez	d’appliquer	le	QuickSplint	sur	des	dents	compromises.

• QuickSplint	n’est	pas	recommandé	pour	le	port	en	continu	(24	heures	par	jour).

• Le revêtement en vinyle polysiloxane doit couvrir les trois dispositifs de rétention
du QuickSplint, Sinon, il faut le recharger et refaire le QuickSplint.

• Vérifiez	la	bonne	stabilisation	et	rétention	du	QuickSplint	pour	éviter	un
délogement ou une perte lors de son utilisation.

25 mm

50 mm

férula terminada lista para su uso

fente médiane

Aperçu
QuickSplint	est	conçu	pour	créer	sur	mesure	un	dispositif	rapide	et	prêt	à	l’emploi	 
en	vue	d’une	thérapie	orale	temporaire.	Les	caractéristiques	brevetées	de	QuickSplint	
permettent	de	le	fabriquer	sans	utiliser	d’adhésifs.	Lorsqu’ils	sont	remplis	de	
polysiloxane de vinyle (VPS), les deux orifices de débordement sur le rebord du 
support et dans la fente médiane à la base du support retiendront le VPS. Pour une 
meilleure rétention et pour se conformer à la dentition du patient, le VPS doit déborder 
du	support,	de	la	fente	médiane	et	des	orifices	de	débordement.	
Un	VPS	à	prise	rapide	et	consistance	épaisse	dans	la	cartouche	ou	pâte	fournit	la	
meilleure viscosité et assure un bon ajustement. Il est essentiel de bien choisir les 
matériaux	avant	d’appliquer	le	QuickSplint.
Pour plus d’informations sur la façon de fabriquer un QuickSplint, voir la vidéo 
d’instruction sur QuickSplint.com ou le canal YouTube QuickSplint, qui contient des 
conseils et des techniques.

VOUS AUREZ BESOIN DE CE QUI SUIT
1. De	7	à	9cc	de	matériau	d’empreinte	en	Vinyl	Polysiloxane	(VPS)	à	prise	rapide	et

consistance	épaisse	sous	forme	de	pâte	ou	de	cartouche,	un	pistolet	automix	et
des	embouts	mélangeurs.	Des	adhésifs	ne	sont	pas	requis.	Si	vous	utilisez	de	la
pâte,	vous	aurez	besoin	de	4cc	de	catalyseur	et	de	4cc	de	base,	à	mélanger	à	la
main.

2. Des gants de protection.

3. Une	lame	tranchante	tel	qu’un	scalpel	pour	élaguer.

NOUS FOURNISSONS CE QUI SUIT
1. QuickSplint dans son propre emballage.

2. Instructions patient dans le boitier de rangement.

Pour de nouvelles commandes, consultez : 
QuickSplint.com 
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Étape 1:  
Déterminer l’arche buccale
Déterminez	quelle	arche	buccale	fournira	
la plus grande surface de contact entre 
la dent et le QuickSplint. Demandez au 
patient	s’il	préfère	porter	le	QuickSplint	sur	
l’arche	buccale	supérieure	ou	inférieure.	
Vérifiez	le	bon	ajustement	du	QuickSplint	
au palais du patient. Insérez le QuickSplint. 
Puis demandez au patient de fermer la 
bouche	pour	confirmer.

Étape 2:  
Remplir le Splint
Remplissez le QuickSplint de matériau 
VPS de manière uniforme. Le VPS devrait 
déborder du support.

Étape 3:  
Remplir la fente médiane
Retournez le support et remplissez 
de VPS la fente médiane.

Étape 4:  
Ajuster le Splint
Alignez le QuickSplint sur les dents 
supérieures	ou	inférieures	pendant	que	le	
patient referme complètement la bouche 
pour stabiliser le QuickSplint. Ceci permet 
d’obtenir	une	empreinte	de	la	dentition	par	
pression	contre	l’arche	opposée.	Le	VPS	
va déborder du QuickSplint, et envahir les 
dispositifs de rétention et les dents. Pour 
l’arche	supérieure,	demandez	au	patient	
d’utiliser	sa	langue	pour	positionner	
lentement et doucement le matériau 
contre	l’arrière	des	dents,	ainsi	que	dans	
la	région	du	palais,	afin	de	maximiser	la	
rétention.

Étape 5:  
Retirer le Splint
Après durcissement du VPS,  
retirez délicatement le QuickSplint.

Étape 6:  
Élaguer le Splint
Élaguez tout excès de matériau 
avec une lame tranchante. Utilisez le 
support comme guide. Replacez le 
QuickSplint sur les dents du patient 
et	vérifiez	sa	stabilité	et	sa	rétention	
contre	la	dent	afin	d’éviter	tout	
déplacement	à	l’usage.	Le	QuickSplint	
est	maintenant	prêt	à	être	utilisé !

Instructions de nettoyage
1. Évitez	un	brossage	dur	ou	d’autres

techniques	de	nettoyage	qui
pourrait déchirer ou déformer
le matériau VPS.

2. Lavez	tous	les	jours	dans	l’eau
chaude, rincez abondamment et
laissez	sécher	à	l’air.

3. Désinfectez	périodiquement	par
trempage dans un mélange de
rince-bouche	et	d’eau	pendant
dix minutes.

Splint	terminé	prêt	à	l’emploi
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Para realizar nuevos pedidos, visite: 

Pour de nouvelles commandes, consultez : 

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar: 

Nachbestellungen unter:  

Para encomendar novamente, vá a:  
 

To Reorder go to:  
QuickSplint.com  

or CALL 1-800-760-0526

QuickSplint.com




