Nouvelle formation 2019
« Optimisation du temps de fabrication
des PUL Classe II, III & contention »
Sur 2 journées, par Monsieur Jean-Charles MORIN

Programme de la 1ère journée
9h00 à 12h00
❑ Nouveau protocole de prises de repères pour la fabrication du PUL
❑ Utilisation de la nouvelle jauge de mesure
❑ Passage d’armatures en fonction de la denture (choix : standard ou inversé)
❑ Exercice sur la méthode de façonnage des armatures
12h00 à 14h00 Pause déjeuner
14h00 à 18h00
❑ Exercice sur la méthode de façonnage des armatures (suite)
❑ Présentation du protocole de thermoformage sur PowerPoint et exercice
❑ Démonstration et exercice de découpe des gouttières déjà thermoformées
Programme de la 2ème journée
9h00 à 12h00
❑ Protocole spécifique de montage des différents systèmes : PUL 1, PUL 2, PUL 3, PUL Twin et PUL W
12h00 à 14h00 Pause déjeuner
14h00 à 18h00
❑ Présentation des différents types de finition de l’appareil (utilisation des produits photopolymérisables et
résine)

❑ Synthèse et questions / réponses
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Informations complémentaires
Lieu de formation : dans les locaux de PUL Concept (coordonnées en bas de page).
Matériel de formation : pour cette formation il faudra vous munir de 4 pinces : pince 3 becs, pince à courber,
pince coupante, pince d'angle et des armatures fabriquées lors de votre formation e-learning.
Le reste du matériel est fourni par PUL Concept.
Cette formation est-elle pour moi ? Oui si vous avez déjà suivi une formation auprès de PUL Concept. Sinon il
faudra vous former à la fabrication du PUL en e-learning dans un premier temps.

Bulletin d’inscription (merci de remplir un bulletin par personne)
Laboratoire : ______________________________
Adresse : ______________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _________________________
Téléphone : _______________________
Email : ______________________________________
Stagiaire : _____________________________________________
A joindre au plus tôt, accompagné de votre règlement (par chèque ou virement bancaire) :
573,50 € HT + 114,70 € TVA = 688,20 € TTC (-20% sur le 2ème inscrit d’un même laboratoire)
Incluant la formation de deux jours, les pauses café, les déjeuners ainsi que le matériel nécessaire.
Si vous payez le prix HT, merci d’indiquer votre n° de TVA intracommunautaire : ________________________
Attention, places limitées à 4 personnes par date /!\ ne tardez pas à vous inscrire
Cochez la date à laquelle vous souhaitez participer :
(N’hésitez pas à nous téléphoner pour connaître les places encore disponibles)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Jeudi 31 Janvier et Vendredi 01 Février 2019
Jeudi 28 Février et Vendredi 01 Mars 2019
Jeudi 23 et Vendredi 24 Mai 2019
Jeudi 4 et Vendredi 5 Juillet 2019
Jeudi 26 et Vendredi 27 Septembre 2019
Jeudi 24 et Vendredi 25 Octobre 2019
Jeudi 5 et Vendredi 6 Décembre 2019
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