Le P.U.L. : Propulseur Universel Light
Le P.U.L est un appareil orthodontique amovible permettant plusieurs actions en même temps pour
corriger le décalage inter-maxillaire.
Après la pose en bouche, l’appareillage va gêner
les premiers jours pour parler et avaler la
salive, ensuite vous allez vous habituer.
Dans certains cas, il est normal qu’il ne tienne
pas bien sur les dents et qu’il se décroche à
l’ouverture de la bouche : c’est son effet de
rééducation linguale et d’harmonisation fonctionnelle. C’est la langue qui doit le maintenir
au palais.
BUT : corriger le décalage entre le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur.
DUREE DU PORT : Le temps de l’adaptation les 3 premiers jours, l’appareil sera porté après l’école et
la nuit, puis toute la journée y compris à l’école. Il sera enlevé uniquement pour manger et se brosser
les dents (et les activités de musique à vent : flûte, trompette, saxophone, etc…)
ACTIVATION DE L’APPAREIL :
•
•

S’il y a un écarteur : tourner l’écarteur dans le sens de la flèche 1 fois tous les 15 jours
S’il y a un élastique antérieur : changer l’élastique 1 fois par jour

PRECAUTIONS :
-

-

Le nettoyer sous l’eau au moins 3 fois par jour, tous les jours, avec une brosse à dents (autre que celle
utilisée pour les dents) et le sécher pour éviter la formation de tartre dessus
Le nettoyer avec un produit nettoyant ou comprimé effervescent et désinfectant (prévu à cet effet)
une fois par jour (le soir)
Quand il est ôté, il doit toujours être rangé dans sa boite.
Lors du retrait de l’appareil, ne jamais le mettre dans un mouchoir ou de l’essuie-tout au risque de
l’oublier et de le jeter à la poubelle.
En cas de repas pris à la cantine, le retirer avant d’y aller et le ranger dans sa boite placée dans le cartable
ou sac de cours.
En cas de blessure des joues, glisser une compresse roulée entre la joue et le système métallique
Oter l’appareil pendant des activités sportives

