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Manuel d'utilisation 
 
Le Système de fixation Docklocs comprend piliers Docklocs, boîtiers de rétention à la 
prothèse, inserts de rétention, composants de traitement supplémentaires (notamment : 
bague de blocage, analogue de laboratoire, douille d'écartement, piliers d'empreinte avec 
inserts de traitement noirs), Sélection de piliers et outils (notamment : instrument 
universel et tournevis avec tige pour contre-angles et clé dynamométrique). 
 
Le présent document contient les instructions d'utilisation les plus récentes. Veuillez le 
lire et le conserver. 
 
DESCRIPTION 
Le système d'attachements Docklocs est une charnière universelle, une fixation flexible 
pour les implants dentaires et les piliers multi-unités droits ou coudés dans la mandibule 
ou le maxillaire qui est conçue pour restaurer la fonction masticatoire.  Le système de 
fixation peut être retiré par le patient, ce qui permet donc à ce dernier de retirer la prothèse 
et de la remplacer. 
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Le système de fixation Docklocs est conçu pour être utilisé avec des prothèses complètes 
ou partielles maintenues en place par des implants dentaires dans la mâchoire supérieure 
ou inférieure. 
 
CONTRE-INDICATIONS 
Il n'est pas recommandé d'utiliser un seul implant avec une divergence de supérieur à 20 
degrés par rapport à la divergence verticale ou si la divergence entre les axes de l’implant 
est plus de 40 degrés. Cela n’est pas adapté si une fixation complète de la prothèse 
dentaire est souhaitée. 
 
ATTENTION 
Les lois des États-Unis et de la plupart des autres pays limitent la vente de ce produit par 
ou sur commande d'un dentiste autorisée. 
 
AVIS AUX UTILISATEURS AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE 
Tout incident grave concernant le ou les produits couverts par le présent manuel 
d'utilisation doit être notifié au fabricant visé dans le présent manuel d'utilisation et à 
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi 
ou réside. 
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LE STOCKAGE ET LA MANUTENTION 
Le système de fixation Docklocs contenu dans son emballage d'origine non endommagé, 
ne présente aucune particularité pour le transport, le stockage ou la manutention. 
 
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
Il est recommandé de vérifier l'intégrité et l'exhaustivité du produit avant son utilisation. 
Les produits dont l'emballage est endommagé ne doivent pas être utilisés sur les patients. 
Si l'emballage est endommagé, alors il doit être retourné au fabricant en même temps 
que le produit. Le remplacement sera effectué uniquement si les dommages à l'emballage 
ont été causés lors de l‘expédition du produit. 
 
Si le pilier de l'implant Docklocs est soumis à des conditions de charge inappropriées, le 
métal pourrait se fatiguer. 
 
Etant donné que les instruments chirurgicaux sont susceptibles d'être endommagés et 
usés, il est recommandé de les vérifier avant chaque utilisation. Les marquages doivent 
être visibles et lisibles. Pour garantir un bon fonctionnement, chaque instrument 
réutilisable doit être remplacé dès qu'il est endommagé ou usé. Le nombre d'utilisations 
varie et dépend de divers facteurs, notamment, mais pas exclusivement, la densité 
osseuse trouvée, la manipulation, le nettoyage adéquat, l'exposition à l'autoclave et les 
conditions de stockage (ne pas stocker les outils ou les instruments humides). Avec le 
temps, les stérilisations répétées peuvent affecter la lisibilité et la visibilité des marques. 
Si cela s'applique à l'instrument chirurgical, vérifiez l'usure de la fonction de connexion 
pour vous assurer que la connexion n'est pas endommagée. 
 
L'évaluation du patient, y compris la détermination de son état de santé général, de ses 
habitudes et de son état d'hygiène bucco-dentaire, de sa motivation pour de bons soins 
dentaires et de son acceptation anatomique, est essentielle avant la pose des implants 
dans le cadre du processus de restauration. Une évaluation approfondie de l'état de santé 
et des antécédents médicaux du patient est obligatoire. La planification du traitement est 
essentielle à la réussite de la pose de l'implant et de la prothèse dentaire. 
 
Respectez toujours les instructions d’utilisation fournies par le fabricant de l’implant ! Il y 
a des fabricants qui admettent uniquement une divergence de 10° par implant afin d’éviter 
les contraintes mécaniques excessives. 
 
L'utilisation de ce système de fixation exige que le médecin prenne connaissance du 
produit et de la méthode d'utilisation et d'application. Le clinicien doit faire preuve de 
jugement raisonnable pour décider quand et où utiliser l'appareil. 
 
DISPOSITIFS À USAGE UNIQUE 
À l'exception des outils et des instruments, les composants du système de fixation 
Docklocs sont tous des dispositifs à usage unique et ne sont pas stériles à la livraison. 
Les dispositifs à usage unique ne peuvent être réutilisés ou restérilisés. Si un dispositif à 
usage unique est réutilisé, il peut nuire au patient en transmettant du sang, des tissus ou 
de la salive qui peuvent contenir des maladies infectieuses. Les dispositifs à usage 
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unique qui sont restérilisés peuvent ne pas fonctionner comme prévu et peuvent entraîner 
une intervention chirurgicale inappropriée et un dysfonctionnement ou une défaillance du 
produit. 
 
Les inserts de rétention de Docklocs : Les inserts en nylon Docklocs qui sont 
accidentellement réutilisés peuvent entraîner une perte de rétention de prothèse dentaire 
en raison de l'usure due à une utilisation antérieure ou de dommages lorsqu'ils sont 
retirés avec l'outil d'insertion de rétention Docklocs. 
 
Dispositifs de fixation Docklocs:  Les dispositifs de fixation Docklocs qui sont 
accidentellement réutilisées pourraient provoquer une contamination du patient, des 
dépôts et une usure ultérieure des inserts de rétention. Il en résulterait une mauvaise 
mise en place et un dysfonctionnement, entraînant la perte de la rétention de la prothèse. 
 
 
DISPOSITIFS À USAGE MULTIPLE  
Les instruments et outils chirurgicaux du système de fixation Docklocs sont des dispositifs 
à usage multiple. Les outils et instruments réutilisables doivent être nettoyés et stérilisés 
avant d'être réutilisés sur le patient. 
 
Outils: les outils Docklocs sont conçus pour un usage multiple et NE SONT PAS 
STERILISES à la livraison.  
Suivez les instructions ci-dessous pour la stérilisation correcte des composants non 
stériles et les instructions pour le nettoyage et la restérilisation des composants 
réutilisables. 
 
LE NETTOYAGE ET LA STÉRILISATION 
Le système de fixation Docklocs et les autres composants de restauration, les 
instruments, les pièces de rechange du système de fixation Docklocs (vendus 
séparément) et les outils NE SONT PAS STERILISES à la livraison et doivent être 
stérilisés avant d'être utilisés sur le patient. 

Les procédures de stérilisation suivantes doivent être effectuées avant l'utilisation: 

 

Pilier Docklocs®, Vis de pilier et Instruments 

 

Methode Procédure Température 
Temps minimum 

d‘arrêt* 

Temps de 

séchage 

Vapeur chaude 
Le procédé sous vide (3x pré-

vide fractionné) 134°C 4 minutes 20 minutes 

 
* Indicated are the minimum holding times. The operating times are longer and may vary on the instrument side. 

 
VEUILLEZ LIRE LES INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LE 
NETTOYAGE ET LA STERILISATION DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET DES 
COMPOSANTS PROTHETIQUES DE MEDEALIS à   
 

https://www.medealis.de/service/downloads 

https://www.medealis.de/service/downloads
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Les inserts de rétention Docklocs, de traitement, les entretoises de 
blocage, les poteaux de parallélisation, les boîtiers de fixation de prothèse 
avec inserts de traitement et les coiffes d'empreinte avec inserts de 
traitement peuvent seulement être stérilisés chimiquement. 
 
Note: un stérilisant chimique liquide approuvé par la FDA [Administration de sécurité 
alimentaire et sanitaire] ou par un autre organisme de réglementation approprié pour les 
produits critiques qui sont sensibles à la chaleur et incompatibles avec les méthodes de 
stérilisation telles que la vapeur et les procédés à basse température au gaz, à la vapeur 
et au plasma peut être utilisé pour stériliser le produit selon les instructions du fabricant.  
 
ÉLIMINATION 
Éliminer les dispositifs utilisés présentant un risque d'infection conformément aux 
procédures relatives aux déchets hospitaliers applicables à l'établissement et 
conformément aux réglementations en vigueur au niveau local et national.  
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Couple de serrage recommandé pour les piliers droits et les vis de retenue pour 
les piliers angulés 
 
À l’aide d'une clé dynamométrique calibrée, serrez le pilier Docklocs ou la vis de pilier au 
couple recommandé dans le tableau ci-dessous : 

 

Système d‘implant 
Pilier 

Docklocs           
(en Ncm) 

Vis de pilier 
pour piliers 

angulés     
(en Ncm) 

 

Système d‘implant 
Pilier 

Docklocs           
(en Ncm) 

Vis de pilier 
pour piliers 

angulés     
(en Ncm)) 

Straumann® Bone Level NC® 30 30  Medentis®  ICX 30 30 

Straumann® Bone Level RC® 30 30       

Straumann® Tissue Level RN® 30 30  ASTRA TECH® 3,5-4,0mm 25 25 
Straumann® Tissue Level WN® 30 30  ASTRA TECH® 4,5-5,0mm 30 30 

Straumann® Narrow Neck 
CrossFit® 

30 30  ASTRA TECH® EV 3,6mm 25 25 

    ASTRA TECH® EV 4,2mm 30 30 

Camlog® iSy 25 25  ASTRA TECH® EV 4,8mm 30 30 

Camlog® Ø3.3mm 20 20  Ankylos® C/X 25 / 

Camlog® Ø3.8mm 30 30     

Camlog® Ø4.3mm 30 30  Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection NP (3,5) 

35 35 

Camlog® Ø5.0mm 30 30  Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection RP (4,3) 

35 35 

    Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection WP (5,0) 

35 35 

Conelog® Ø3.3mm 20 20  Nobel Biocare® NobelActive™Conical 
NP 

35 35 

Conelog® Ø3.8mm 30 30  Nobel Biocare® NobelActive™Conical 
RP 

35 35 

Conelog® Ø4.3mm 30 30  Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection NP 

35 35 

Conelog® Ø5.0mm 30 30  Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection RP 

35 35 

    Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection WP 

35 35 

MEGAGEN AnyRidge® 30 30     

MEGAGEN AnyOne Onestage® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 3.5 

30 30 

MEGAGEN AnyOne Internal® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 4.5 

30 30 

MEGAGEN AnyOne mini® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 5.7 

30 30 

    Zimmer Biomet® 3i External Hex NP 
3.25/3.4 

30 30 

Botticelli small 25 25  Zimmer Biomet® 3i External Hex 4,1 30 30 

Botticelli regular 25 25  Zimmer Biomet® 3i 3.4 Certain® Con. 30 30 

    Zimmer Biomet® 3i 4.1 Certain® Con. 30 30 

Bego®  Semados® S / RI / RS / 
RSX 3,75–4,1 30 30      

Bego®  Semados® S / RI / RS / 
RSX 4,5 

30 30  BioHorizons® Internal Hex 3.5mm 30 30 

    BioHorizons® Internal Hex 4.5mm 30 30 

    BioHorizons® Internal Hex 5.7mm 30 30 

 
Les produits étiquetés ® sont des marques déposées des fabricants respectifs. 

Importante : La valeur de couple recommandée doit être vérifiée après 5 minutes 
et ajustée si nécessaire. 
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PROCÉDURES DE FIXATION DE PROTHÈSE 

Sur la base des résultats de l'évaluation préopératoire du patient, le clinicien doit choisir 
et commander le pilier Docklocs approprié en fonction du type d'implant, du diamètre et 
de la hauteur gingivale. 

Il est impératif que tout l'os et les tissus mous soient retirés du haut de l'implant pour 
assurer une fixation complète du pilier.  
 
Impression et fabrication d'un modèle en plâtre 

 Lorsque les piliers Docklocs sont serrés, enclenchez les tiges d'empreinte sur les 
piliers jusqu'à ce qu'ils soient verrouillés. 

 Continuer à faire impression. 

 Retirez le porte-empreinte et insérez un analogue de laboratoire dans chaque. 

 Utilisez des méthodes standard pour enregistrer la position du pilier dans le plâtre 
afin de réaliser un modèle en plâtre en laboratoire. 

 
Fabrication de prothèses 

 Placez le boîtier de rétention Docklocs avec l'insert de traitement noir sur chacun 
des piliers. 

 Fabriquez la prothèse en utilisant des techniques de laboratoire standard. 

 Lors de l'insertion de la prothèse, utilisez d'abord l'insert de rétention ayant le 
niveau le plus bas et augmentez le niveau de rétention si nécessaire. 

 
Technique de montage du boîtier de fixation des prothèses dentaires côté fauteuil 
(facultatif) 

 Placez un anneau de blocage autour de chaque pilier et poussez vers le bas. 

 Placez le boîtier de rétention Docklocs avec l'insert de traitement noir sur chacun 
des piliers. 

 Fixez les boîtiers de rétention à la prothèse avec une résine photopolymérisable, 
autopolymérisable ou composite, en suivant les directives relatives aux matériaux 
respectifs pour chaque technique d'empreinte. 

 
Mise en place des prothèses 

 Une fois l'ajustement de la prothèse vérifié, retirez les inserts de traitement noirs 
de chaque logement de rétention à l'aide de l'instrument universel Docklocs (voir 
le manuel d’utilisation de l'instrument universel Docklocs pour plus d'informations). 

 Remplacez-le d'abord par l'insert de rétention ayant le niveau le plus bas et 
augmentez le niveau de rétention si nécessaire. Insérez la prothèse dentaire 
fermement et assurez-vous que chaque insert est bien ancré sur chaque pilier. 
 

PHASE DE GUÉRISON 
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Protocoles de mise en charge différée : soulager la prothèse pour s'assurer que les piliers 
n'entrent pas en contact avec l'acrylique de base de la prothèse. Un revêtement souple 
peut être ajouté à la prothèse pour assurer le confort du patient pendant la phase de 
guérison. 

SOINS AUX PATIENTS 

Une bonne hygiène buccale est essentielle pour le succès du système de fixation 
Docklocs. Le patient doit être informé de ce qui suit : 

 Les dispositifs de fixation de Docklocs doivent être nettoyés à fond chaque jour 
pour éviter le dépôt de biofilm de plaque. Le patient doit utiliser une brosse en 
nylon souple ou une brosse à dents touffue avec un dentifrice non abrasif pour 
nettoyer les piliers. 

 Les grosses particules des dentifrices abrasifs peuvent rayer les surfaces des 
piliers et provoquer une accumulation supplémentaire de plaque dentaire. 

 Un système de rinçage est recommandé pour éliminer les résidus à l'intérieur des 
inserts de rétention des Docklocs. 

 Les inserts de rétention Docklocs sont fabriqués dans un matériau plastique 
souple (nylon) afin que les prothèses puissent être retirées et remplacées 
régulièrement. Les matières plastiques sont sujettes à l'usure dans le cadre d'une 
utilisation normale et peuvent devoir être remplacées. 

 Le bruxisme (grincement des dents) use les piliers Docklocs et peut réduire la 
durée de vie des inserts de rétention. 

 
Les patients doivent être invités à effectuer des visites de suivi de routine pour l'hygiène 
et à évaluer la fonction de fixation. Si un patient ressent une gêne ou une perte de 
rétention de la prothèse dentaire, il doit consulter un dentiste.  
 
Des visites de suivi sont recommandées à des intervalles de 6 mois. Les piliers doivent 
être resserrés selon les spécifications de couple indiquées ci-dessus lors des visites 
ultérieures. Si les piliers ne sont pas resserrés, les vis risquent de se desserrer et le pilier 
de se casser. Les patients doivent être examinés à chaque visite de suivi pour détecter 
les symptômes inflammatoires autour des piliers de l'implant et pour vérifier la mobilité de 
l'implant.  
 
Insertion et retrait des prothèses dentaires 

Le patient doit être instruit sur la manière d'insérer correctement la prothèse dentaire. Le 
patient doit s'assurer qu'il sent qu'il est correctement positionné sur les piliers avant 
d'appuyer. Le patient doit utiliser ses deux mains et appuyer de chaque côté jusqu'à ce 
que la prothèse se fixe fermement en place. 

REMARQUE:  Le patient ne doit PAS mordre sur sa prothèse car cette force entraînera 
une usure inadéquate des piliers et des inserts de rétention. Le patient peut retirer la 
prothèse dentaire en plaçant les pouces sous les bords des brides de la prothèse et en 
tirant les deux côtés simultanément vers le haut (prothèse mandibulaire) ou vers le bas 



FR 
Manuel d'utilisation 

Système de fixation Docklocs®                                                  
 

 

 

Fo_00100_ FR_IFU_REV-2_ 2021-01-01 0483 Révision: 2 Valable : à partir du 01.01.2021 Page 8 de 9 

 

(prothèse maxillaire). La langue peut aider à retirer. Il est recommandé de procéder à un 
nettoyage après le retrait. 
 
Nettoyage des prothèses dentaires implantées 

Demandez au patient de suivre le protocole ci-dessous pour assurer la durée de vie de 
sa prothèse dentaire. 

1. Pour éviter que la prothèse dentaire ne se brise, remplissez un évier d'eau tiède. 
Appliquez un dentifrice non abrasif sur une brosse à dents à poils souples en nylon 
ou une brosse à dents touffue et nettoyez soigneusement chaque surface de la 
prothèse. 

2. Retirez la prothèse dentaire chaque nuit et rincez-la à l'eau propre. 
 
Informations complémentaires 

Les protocoles conventionnels de restauration doivent être suivis lors de l'application des 
dispositifs de fixation sur la prothèse dentaire du patient. Pour garantir la durée de vie de 
tout composant de restauration, il convient de suivre les normes d'entretien et de 
maintenance des prothèses. 

 
Vous trouverez de plus amples informations dans notre manuel technique 
disponible dans notre section de téléchargement.  
 
https://www.medealis.de/service/downloads  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLICATION DES SYMBOLES FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DE 
L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR 
 

Symbole Titre Texte explicatif Standard Référence 

 Fabricant 
Indique le fabricant du dispositif médical tel 
que défini dans la directive 93/42/CEE de 
l'UE 

EN ISO 15223-1 5.1.1 

 
Représentant autorisé dans 
la Communauté Européenne 

Indique le représentant autorisé dans la 
Communauté Européenne 

EN ISO 15223-1 5.1.2 

https://www.medealis.de/service/downloads
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 Numéro de catalogue 
Indique le numéro de catalogue du fabricant 
afin que le dispositif médical puisse être 
identifié 

EN ISO 15223-1 5.1.6 

 
Code de lot 

Indique le code de lot du fabricant afin que le 
lot ou la série puisse être identifié 

EN ISO 15223-1 5.1.5 

 
Ne pas réutiliser 

Désigne un dispositif médical destiné à un 
usage unique ou à être utilisé sur un seul 
patient au cours d'une seule procédure 

EN ISO 15223-1 5.4.2 

 Voir le manuel d'utilisation 
Indique que l'utilisateur doit consulter le 
manuel d’utilisation 

EN ISO 15223-1 5.4.3 

 

Voir le manuel d’utilisation 
électronique 

« Consulter le manuel d’utilisation »désigne 
l'utilisation d'un manuel d’utilisation 
électronique (eIFU). La référence de l'eIFU 
peut être l'URL du site web d'un fabricant ou 
toute autre indication appropriée selon 
laquelle le manuel d’utilisation est disponible 
sous forme électronique. 

EN ISO 15223-1 
5.4.3 /  
Annexe A.15 

 
Ne pas restériliser 

Identifie un dispositif médical qui ne doit pas 
être restérilisé 

EN ISO 15223-1 5.2.6 

 
Pas stérile 

Identifie un dispositif médical qui n'a pas subi 
de processus de stérilisation 

EN ISO 15223-1 5.2.7 

 
YYYY-MM-DD Date d'expiration 

Indique la date après laquelle le dispositif 
médical ne peut plus être utilisé 

EN ISO 15223-1 5.1.4 

 Date de fabrication 
Indique la date à laquelle le dispositif médical 
a été fabriqué 

EN ISO 15223-1 5.1.3 

 
Ne pas utiliser si l'emballage 
est endommagé 

Indique un dispositif médical qui ne doit pas 
être utilisé si l'emballage a été endommagé 
ou ouvert 

EN ISO 15223-1 5.2.8 

 
XXXX 

Marque de conformité 
Européenne 

Indique que le produit est conforme à la 
directive 93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux 

MDD 93/42/CEE 
MDD 
93/42/CEE 
Annexe XII 

 
Marque de conformité 
Européenne 

Indique que le produit est conforme à la 
directive sur les dispositifs médicaux de l’ UE 
2017/745 

MDR EU 
2017/745 

MDR EU 
2017/745 
Annexe V 

 Seulement Rx 
La loi fédérale limite la vente de ce produit 
aux seules commandes d'un dentiste ou à 
celles d'un dentiste 

US CFR Titre 21 
801.15(c)(1) 
(i)(F) 

 Quantité Indique le nombre d'articles dans le paquet Non applicable Non applicable 

 Identifiant unique du produit 
Affiche les informations relatives à l'identifiant 
unique du produit 

DIS 15223-1 
(2019) 

5.7.10 

 Dispositif médical 
Indique que le produit est un dispositif 
médical 

DIS 15223-1 
(2019) 

5.7.7 

  
Garder au sec 

Indique un dispositif médical qui doit être 
protégé de l'humidité 

EN ISO 15223-1 
 
5.3.2 

 Protéger de l'exposition à la 
lumière 

Indique un dispositif médical qui nécessite 
une protection contre les sources de lumière 

EN ISO 15223-1 
 
5.3.4 

 

MEDEALIS GmbH 

Im Steinböhl 9 

69518 Abtsteinach 

-Germany- 

Tel.: + 49 (0) 6207 2032 597 

office@medealis.de 

www.medealis.de 

DROITS D‘AUTEUR et MARQUES COMMERCIALES  
La conception, la mise en page et les images ainsi que les publications 
sur la page d'accueil sont soumises au droit d'auteur allemand. Toute 
utilisation en dehors des réglementations légales de la loi sur les droits 
d'auteur nécessite une autorisation écrite. Tous les noms de produits 
utilisés sont probablement des marques déposées et ne garantissent pas 
une utilisation gratuite. 
 
Les produits marqués d’un ® sont des marques déposées du fabricant 
respectif. 
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