
 
  

Madame, Monsieur, 
 

 
Un disjoncteur vient d’être mis en place afin d’augmenter l’espace de 
l’arcade supérieure de votre enfant.  
Cet appareil agit sur les os du palais en élargissant ce dernier, tout en 
utilisant la caractéristique anatomique que tout le monde possède : le palais 
divisé en deux parties. 
Cet appareillage élargit les deux parties et les sépare. 
 
Successivement l’os se reforme, il remplit les espaces et le palais devient 
beaucoup plus grand. 

 

ACTIVATION  
 

Ce disjoncteur est scellé sur les molaires supérieures de votre enfant . 
Vous devez maintenant activer son appareil  deux fois par jour (une 
activation le matin et le soir pendant la durée que nous vous avons indiquée) 
de la façon suivante : 

 
- Votre enfant doit s’allonger sur un lit et ouvrir très grand la bouche. 
- Insérez la clé dans le trou au centre de l’appareil. 
- Inclinez  la clé vers les dents supérieures et poussez progressivement 

mais doucement vers la partie postérieure de  la bouche de votre 
enfant ; 

- Quand vous serez au bout enlevez la clé en faisant attention de ne 
pas revenir  en arrière afin de ne pas masquer le trou suivant. 

 
Dans le cas où quelque chose ne fonctionnerait pas, appelez nous 
rapidement afin que nous puissions contrôler son appareil . 

 

CE QUE VOTRE ENFANT VA RESSENTIR  
 

A chaque activation,  votre enfant va ressentir une pression importante sur 
les molaires, une légère tension au niveau des pommettes et de la racine du 
nez . 
Un espace s’ouvrira également entre les deux incisives centrales, ce 
phénomène est tout a fait normal. 
En cas de douleur, vous pourrez lui donner un comprimé de Doliprane ou 
d’Efferalgan et faire l’activation ¼ d’heure après la prise. 

 

ENTRETIEN  
 

Votre enfant doit se brosser les dents comme d’habitude. 
Si des aliments se déposent entre le palais et l’appareil c’est en faisant 
circuler de l’eau qu’ils s’en iront. 

 

Notre équipe est à votre entière disposition pour répondre à 
vos questions au 04 77 71 36 25. 
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