
L’appareil
orthopédique
(Plaque à vérin, PUL, faux palais...)



C’est un appareil d’orthopédie, c’est à dire qu’il corrige un problème de 
croissance des mâchoires.

Pour être effi cace, il doit être porté JOUR et NUIT.

Il est retiré à  trois occasions seulement :
 > lorsque tu te brosses les dents
 > lorsque tu manges
 > lorsque tu fais du sport

LA RÈGLE D’OR EST : 
QUAND IL N’EST PAS DANS LA BOUCHE, 

IL EST DANS LA BOITE.

ENTRETIEN
L’appareil se brosse comme tes dents plusieurs fois par jour avec du 
dentifrice et ta brosse à dents.

ENLEVE-LE ET REMETS-LE EN DOUCEUR.

ACTIVATION 
L’appareil doit être porté jour et nuit. Selon les indications de 
l’orthodontiste, tourner, dans le sens de la fl èche, la vis du milieu, 
pour ouvrir l’appareil, avec la petite clé. Ces activations vont permettre 
d’élargir la mâchoire. Une interruption du port entraîne inévitablement 
une désadaptation de la plaque : il est alors souvent nécessaire de 
recommencer...

POUR LA CANTINE

Ranger l’appareil dans sa boîte et le laisser dans la classe/cartable 
avant d’aller déjeuner ET ne pas oublier de le remettre  en revenant en 
classe.

Il  faudra quelques jours pour  :
 > moins saliver
 > ne plus « zozoter »
C’est normal, il faut persévérer. L’appareil sera gênant au départ, mais 
indolore. Si votre enfant vous dit qu’il a mal, appelez-nous.

NE PAS LAISSER L’APPAREIL TRAINER,
les bébés et les animaux de compagnie pourraient le prendre pour un jouet...

Si il y a le moindre problème (résine cassée, crochet tordu, etc...) qui 
empêche de mettre l’appareil correctement, appelez nous tout de suite.

L’appareil orthopédique
(Plaque à vérin, PUL, faux palais...)

Ne craignez surtout pas
de nous déranger !

Vous êtes toujours les bienvenus.



182 rue de la Petite Champagne
49700 Doué-la-Fontaine

Tél. 02 41 67 34 38

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Centre-ville

Cholet / Angers

Rue de Cholet

Boulevard du Dr Lionet
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