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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les symboles et les termes suivants peuvent être utilisés dans 
ce manuel.

Contactez votre revendeur agréé pour l’élimination 
appropriée de l’appareil pour s’assurer du respect de vos 
règlements environnementaux les.

Ce produit peut être identifié par son étiquette du 
produit. Cette étiquette indique le modèle de l’appareil et 
le numéro de série.

Notez l’EXEMPLE d’étiquette ci-dessous.

AVERTISSEMENT: Ne pas suivre atten-
tivement les procédures peut engendrer 
des blessures ou des pertes de vie.

ATTENTION: Ne pas suivre attentive-
ment la procédure décrite peut entraîner 
des dommages à l’équipement.

DEFINITION DES SYMBOLES

IDENTIFICATION DU PRODUIT

DISPOSITION DU PRODUIT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT: La désinfectation du 
matériel entre les patients pourrait exposer 
l’utilisateur / patient à la contamination croi-
sée et biocontamination.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque 
de choc électrique, cet équipement doit être 
raccordé uniquement au réseau d’alimentation 
avec de la terre de protection (terre).

AVERTISSEMENT: Les cordons 
d’alimentation et les éléments associés ne 
peuvent pas être remplacés sans risque  
’électrocution ou d’incendie. Utilisez des 
pièces de rechange autorisées. Les cordons 
d’alimentation doivent être installés par un 
personnel qualifié. Assurez-vous que tous 
les services, les reliefs et les gardiens de la 
moelle sont en place et que la ligne, neutre et 
les fils de terre sont fixés.

AVERTISSEMENT: la mauvaise installation 
et fixation du matériel peut entraîner des 
blessures ou dommages.

PRUDENCE: faites appel à un électricien 
certifié pour tout le câblage.

AVERTISSEMENT: Un équipement adéquat 
de protection individuelle (EPI), y compris, 
des gants et des lunettes de protection 
doivent être utilisés lors du nettoyage de la 
trappe de débris.

AVERTISSEMENT: La non restitution des 
pièces à main à leurs propres emplacements 
pourrait entraîner des pièces alternatives ou 
supplémentaires sans préavis.

PRUDENCE: Seuls les techniciens de ce do-
maine sont autorisés et qualifiés pour réparer 
cet équipement.

AVERTISSEMENT: Ce produit doit être 
nettoyé et désinfecté avant chaque utilisation.

705 S Springbrook Road Bldg C
Newberg, OR 97132-0228

503.538.8343    800.624.2793

705 S Springbrook Road Bldg C
Newberg, OR 97132-0228

503.538.8343    800.624.2793
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FONCTIONNEMENT

TETE DE CONTROLE DU SYSTEME DE DISTRIBUION - TOUS LES MODÈLES

Les différents contrôles d’exploitation sont situés sur la face inférieure de 
la tête de commande où ils sont à l’abri de la plupart des contaminants 
atmosphériques.

Maître Marche/Arrêt: Situé sur le côté gauche de la surface de com-
mande vers l’avant, cette robiné active les vannes d’arrêt air et l’eau, qui 
contrôlent l’approvisionnement en air et l’eau à l’unité. Remarque: Pour 
les modèles DO4002 et DO4052 Master On / Off est situé à la J-Box.

Rinçage: Situé sur le côté gauche de la tête de commande à l’arrière du 
Master On / Off, ce bouton est utilisé pour purger l’eau de refroidisse-
ment de la tubulure de la pièce à main. Tenez le tube de la pièce à main 
sur un récipient suitable, puis activez et maintenez la bascule pendant au 
moins 30 secondes pour rincer les pièces à main.

Frein pneumatique: Situé sur le côté droit de la tête de commande 
vers l’avant, cette bascule momentanée active et libère le frein pneuma-
tique dans le bras flexible.

Contrôle de flux d’air de refroidissement: Située sur le côté 
droit de la commande, cette vanne de commande ajuste la quantité 
d’écoulement du liquide de refroidissement de l’air à toutes les pièces 
à main. Tournez vers la gauche pour augmenter le débit et dans le sens 
horaire pour diminuer le débit.

Contrôle de flux de la pièce à main: Situées à l’avant de la tête de commande, ces vannes de régulation ajustent la quantité de 
liquide de refroidissement de l’eau fournie à la pièce à main correspondante. Faire tourner la soupape de commande augmente 
l’eau de refroidissement dans le sens antihoraire, faire tourner la vanne de contrôle diminue dans le sens horaire du liquide de 
refroidissement de l’eau.

Les supports de la pièce à main: la sélection de la pièce à main est automatique. Les supports automatiques de la pièce à main 
comportent des vannes d’actionnement qui permettent le fonctionnement de chaque pièce à main qui est soulevée de son sup-
port, sans la nécessité d’une sélection manuelle.

ATTENSION: Lorsque vous ne l’utilisez pas, tournez 
le Maître On/Off à la position Off. L’interrupteur princi-
pal est un dispositif de sécurité important qui doit être 
utilisé afin d’éviter les inondations accidentelles.

CHASSE D’EAU

GAUCHE

“MARCHE/ARRÊT” 
PRINCIPAL

FREIN À AIR

DROIT

LIQUIDE RÉFRIGÉRANT 
D’AIR

AVANT
CONTRÔLES DE FLUX PIÈCE À MAIN

UTILITAIRES MONTAGE POTEAU - LES MODÈLES PMU ET PMU W / SUR LE PATIENT

Air Q / D: Cette sortie de l’air fournit un débit de 80 psi pour lancer les acces-
soires pour l’utilisateur. Accepte 9.525mm. Raccord mâle à déconnexion rapide.

Eau Q / D: Cette sortie d’eau fournit un débit 40 psi sortie pour lancer les acces-
soires pour l’utilisateur. Accepte un 6mm. Raccord mâle à déconnexion rapide.

Contrôle de flux: Cette vanne à pointeau ajuste la sortie d’eau de l’eau Q / D. 
Tournez vers la gauche pour augmenter le débit de l’eau et faites tourner dans le 
sens horaire pour diminuer le débit.

Sélecteur Ville / Bouteille: Cette vanne commande l’entrée du système d’eau. 
Avec la bascule dans la position “City”, l’eau pénètre dans l’unité de soins de la 
plomberie de bureau. Avec la bascule vers le bas dans la position “de la bouteille”, 
l’eau pénètre dans l’unité de soins du système d’eau autonome.

AIR Q/D
EAU Q/D
CONTRÔLE DE FLUX

VILLE/SÉLECTEUR DE 
BOUTEILLE
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PEDALE DE COMMANDE SEC / HUMIDE – MODÈLES MONTAGE BALANÇOIRE, PMU W / SUR LE
PATIENT, LIVRAISON LATERALE

Les systèmes de distribution sont équipés de disque à pied pour com-
mander, humide-sec, à vitesse variable. la pression du pied sur une 
partie quelconque du disque de la pédale de commande contrôle le flux 
d’air à la pièce à main active.

REMARQUE: Les modèles DO4002 et DO4052 ne comprenaient pas 
une pédale de commande.

Eau de refroidissement On / Off: Cette bascule interrompt le flux 
de liquide de refroidissement d’eau pour les pièces à main lors de 
l’exécution d’une procédure qui nécessite la coupe à sec.

DISQUE DE COMMANDE

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
DE L’EAU ON/OFF

SYSTÈME D’EAU AUTONOME - MODÈLES MONTAGE BALANÇOIRE, PMU ET PMU W / SUR LE PATIENT

Le système d’eau autonome vous permet d’isoler votre pratique de 
l’alimentation en eau municipale. Le système d’eau autonome utilise une 
bouteille sous pression pour fournir de l’eau à l’unité dentaire, vous don-
nant le plein contrôle de la source et de la qualité de l’eau. Une vanne 
de sélection vous permet de sélectionner soit l’alimentation en eau de la 
ville ou d’un approvisionnement en eau en bouteille de votre choix.

SELECTEUR VILLE/BOUTEILLE

SELECTEUR
VILLE/BOUTEILLE

CITY - BOTTLE

UTILISATION DE L’EAU EN BOUTEILLE

1. Assurez-vous que l’unité dentaire est éteinte. Remplissez la bouteille 
d’eau puis installez le collecteur (voir les instructions d’installation).

2. Mettez l’unité dentaire en marche et vérifiez les fuites à la bouteille. Si 
des fuites d’air ou de l’eau sont observées, mettez l’appareil dentaire 
en arrêt pour libérer toute la pression avant de serrer la bouteille 
pour arrêter la fuite.

3. Sélectionnez l’eau de ville ou l’eau de bouteille, comme vous le sou-
haitez, à l’aide du sélecteur Ville / bouteille sur l’unité dentaire.

UTILISATION DE L’EAU EN BOUTEILLE

1. Mettez l’unité dentaire en ARRET et patientez quelques secondes 
pour que la pression d’air soit libérée de la bouteille. Ne tentez 
jamais de dévisser la bouteille alors qu’elle est sous pression!

2. Après avoir relâché la pression, retirez la bouteille vide et installez 
une bouteille pleine.

3. Mettez l’unité dentaire en MARCHE et vérifier les fuites à la bouteille 
comme précédemment décrits.

ATTENTION: Utilisez uniquement des 
bouteilles d’eau fournies par le fabricant. 
Veuillez ne pas utiliser des bouteilles de bois-
sons gazeuses qui sont à paroi mince et qui 
peuvent se rompre sous pression.

AVERTISSEMENT: Ne tentez pas de régler 
la pression de la bouteille d’eau. la pression 
de la bouteille est livré préréglée à 40 psi. La 
pressurisation de la bouteille d’eau sur 40psi 
peut provoquer la rupture de la bouteille.

SUITE DU FONCTIONNEMENT

MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, PMU ET PMU W/ SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATERALE
Guide d’utilisation et de soins
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AJUSTEMENTS DE L’UNITÉ DENTAIRE

AIR - MODÈLES MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATERALE ET PMU 
W / SUR LE PATIENT

1. Retirez le couvercle de la tête de l’unité. Localisez le bloc de pièce 
à main automatique et la jauge d’air.

2. Installez une fraise dans la pièce à main qui doit être ajustée. Les 
vis de réglage de l’air sur le bloc de la pièce à main correspondent 
aux positions de la pièce à main sur la barre de support.

3. Lancez la pièce à main. Avec la plaque de commande de pied 
complètement enfoncé, tournez la vis de réglage correspondant 
avec un petit tournevis. Dans le sens horaire pour diminuer la 
pression, dans le sens antihoraire pour augmenter la pression.

ATTENTION: Se reporter aux instructions du 
fabricant de la pièce à main pour la pression d’air 
recommandé. Dépasser les recommandations des 
fabricants peut endommager la pièce à main.

ATTENTION: Évitez d’utiliser la pièce à main 
pendant de longues périodes plus longues que 
nécessaire pour vérifier la pression de la jauge. Un 
fonctionnement prolongé sans charge peut endom-
mager la pièce à main. Veuillez ne pas faire fonc-
tionner la pièce à main sans fraise dans le mandrin.

BLOC DE PIECE A MAIN AUTOMATIQUE

JAUGE D’AIR

ENTRAÎNEMENT DE VIS DE RÉGLAGE D’AIR

SERINGUE DU DOCTEUR - BÂTI D’OSCILLATION, SUR LE PATIENT, CÔTÉ LIVRAISON ET PMU 
W/SUR LES MODÈLES PATIENTS

Les vis de réglage vous permettent de contrôler l’écoulement de l’air et de l’eau de la seringue pour éviter les éclaboussures et de 
parvenir à un modèle de brouillard souhaitable. Les vis de réglage sont situées sous la tête de l’unité directement au-dessous du 
bloc de contrôle de la seringue.

BLOC DE CONTROLE DE LASERINGUE VIS DE REGLAGE VIS DE REGLAGE

BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, PMU ET PMU /SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATERALE
Guide d’utilisation et de soins
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1. Utilisez une clé hexagonale 2mm ou le tournevis fourni avec l’unité pour effectuer le réglage du débit de la seringue. Identifiez 
quelle est la vis de réglage pour l’air et pour l’eau par la couleur de la tubulure raccordée au bloc. Le rouge est pour l’eau, le 
gris est pour l’air.

2. Réglez l’eau d’abord, avec le bouton de la seringue enfoncée complètement. Tournez la vis dans le sens horaire pour diminuer 
le débit ou à gauche pour augmenter le débit.

3. Après avoir ajusté l’eau à l’écoulement désiré, appuyez sur les deux boutons simultanément et réglez le débit d’air pour obte-
nir un motif de brume qui convient à vos besoins.

Situé dans le J-Box, le Centre utilitaire est réglé en usine à 80 psi pour la pression de l’air et 40 psi pour la pression de l’eau.

1. Régulateur d’air: Tournez le Maître On/Off à la position «ON». Pour 
augmenter la pression, tourner la vis de réglage du régulateur dans 
le sens horaire. Pour diminuer la pression, tourner la vis de réglage 
du régulateur dans le sens anti-horaire et appuyez sur le bouton 
de l’air de la seringue pour soulager la pression en excès dans le 
système.

2. Régulateur de l’eau: Tournez le Maître On/Off à la position «ON». 
Pour augmenter la pression, tournez la vis de réglage du régulateur 
dans le sens horaire. Pour diminuer la pression, tourner la vis de 
réglage durégulateur dans le sens anti-horaire et appuyez sur le 
bouton de l’eau de la seringue pour soulager la pression en excès 
dans le système.

Situé sur la paroi arrière, juste au-dessus de l’étiquette de série dans le PMU, les vis de réglage vous permettent de contrôler 
l’écoulement de l’air et de l’eau de la seringue pour éviter les éclaboussures et de parvenir à un modèle de brouillard souhaitable. 
Les vis de réglage sont situées sous la tête de l’unité directement au-dessous du bloc de contrôle de la seringue.

SERINGUE D’ASSISTANT - MODELES PMU ET PMU W/SUR LE PATIENT

1. Utilisez une clé hexagonale 2mm ou le tournevis fourni avec l’unité 
pour effectuer le réglage du débit de la seringue. Identifiez quelle est 
la vis de réglage pour l’air et pour l’eau par la couleur de la tubulure 
raccordée au bloc. Le rouge est pour l’eau, le gris est pour l’air.

2. Réglez l’eau d’abord, avec le bouton de la seringue enfoncée com-
plètement. Tournez la vis dans le sens horaire pour diminuer le débit 
ou à gauche pour augmenter le débit.

3. Après avoir ajusté l’eau à l’écoulement désiré, appuyez sur les deux 
boutons simultanément et réglez le débit d’air pour obtenir un motif 
de brume qui convient à vos besoins.

BLOC SERINGUE D’ASSISTANT

VIS DE REGLAGE

CENTRE UTILITAIRE - TOUS LES MODÈLES

AJUSTEMENT DE RÉGULATEUR DE 
L’EAU

CENTRE DE SERVICE (OMBILICALE APPAREIL 
NON MONTRÉ POUR PLUS DE CLARTÉ)

AJUSTEMENT DE RÉGULATEUR 
D’AIR

SUITE REGLAGE DE L’UNITE DENTAIRE

Le bras Flex est préréglé à l’usine, mais il peut être nécessaire de réajuster la tension aux besoins de l’utilisateur.

1. Soulever le fauteuil et fléchissez les bras aussi haut que possible pour faciliter l’accès.

TENSION DU BRAS FLEXIBLE – MODELES MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT,
DISTRIBUTION LATERALE ET PMU W/ SUR LE PATIENT

MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, PMU ET PMU W/ SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATERALE
Guide d’utilisation et de soins
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ENLEVER LA BANDE DE VENTRE BRAS FLEX
POUR LA POIGNÉE D’AJUSTEMENT DE L’ACCÈS

VERS LA GAUCHE POUR DIMINUER LA 
TENSION

DANS LE SENS HORAIRE POUR AUGMENTER LA 
TENSION

FREIN DU BRAS FLEXIBLE – MONTAGE BALANÇOIRE

Le frein de rotation du bras flexible peut augmenter ou diminuer en ser-
rant ou desserrant la vis de réglage située au-dessus du système d’eau 
autonome avec une clé hexagonale 2mm.

REGLAGE DE SUPPORT - MODELES MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT,
DISTRIBUTION LATERALE ET PMU W/ SUR LE PATIENT

Les supports sont pré-espacés et nivelés de l’usine, mais peuvent être repositionnés pour les besoins de l’utilisateur.

1. Avec une clé hexagonale 3mm, Dévissez les deux vis de fixation 
situées sur le fond du support.

2. Repositionnez le support à l’endroit désiré.

3. Resserrez les deux vis de réglage avec la clé hexagonale 3mm pour 
fixer le support en position

2. Faites glisser la “bande de ventre» de sous le bras exposant l’ombilical et la poignée de réglage de la tension.

3. Utilisez la poignée pour tourner l’écrou étoile en le glissant dans l’écrou et en tournant, puis sortez et repositionnez pour 
chaque tour. Tourner l’écrou étoile dans le sens horaire augmente la tension dans le bras rendant ainsi le bras capable de tenir 
plus de charge.

SUITE REGLAGE DE L’UNITE DENTAIRE

BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, PMU ET PMU /SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATERALE
Guide d’utilisation et de soins
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Le bras télescopique pivote horizontalement au niveau de la bride et au niveau du bras de liaison. Cette tension peut être aug-
mentée ou diminuée en serrant ou desserrant les vis de réglage avec une clé hexagonale 2mm.

Le support d’instrument à quatre positions pivote horizontalement et tourne sur son axe. Cette tension peut être augmentée ou 
diminuée en serrant ou desserrant les vis de réglage avec une clé hexagonale 2mm.

L’équipement de nettoyage peut être nettoyé avec une solution de détergent doux et de l’eau chaude. Une variété de désinfec-
tants de surface est disponible pour une utilisation dans des salles de soins dentaires. Certains d’entre eux peuvent causer une 
décoloration des surfaces peintes, plaquées ou anodisées avec une utilisation répétée. Ceci peut être minimisé en respectant 
scrupuleusement les instructions du fabricant du désinfectant et par un lavage fréquent avec l’eau et du savon.

TENSION DE BRAS TELESCOPIQUE- MODELES PMU ET PMU W/SUR LE PATIENT

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

ATTENTION: Veuillez ne pas utiliser de nettoyants en poudre, de tampons à récurer ou épurateurs 
abrasifs sur les peintes, en plastique ou en métal des surfaces de cet appareil dentaire. Pour enlever de la 
matière sèche, utilisez une brosse à poils souple et une solution de détergent doux.

Chaque fois que possible, les barrières jetables doivent être utilisés et modifiés entre les patients. La technique de barrière as-
surera un maximum de durabilité à long terme des surfaces et des finitions de l’équipement.

TECHNIQUE DE BARRIERE

La lutte contre les infections dans le cabinet dentaire continue d’être une priorité pour nos clients et les utilisateurs finaux. 
L’OSHA, l’ADA et la CDC sont également impliqués dans cette question complexe. Le fabricant ne tentera pas de spécifier les 
intervalles requis pour la désinfection et ne peut pas recommander le meilleur désinfectant de surface totale. Veuillez vous référer 
aux recommandations de contrôle des infections publiées par l’American Dental Association pour plus d’informations.

DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

L’utilisation d’agents désinfectants chimiques ne sont pas nécessaires si l’instrument va être stérilisé. Bien que leur utilisation 
puisse être facile et rapide, il est important de connaître l’efficacité de tout désinfectant chimique contre les divers agents infec-
tieux qui peuvent être rencontrées.

Votre concessionnaire de fournitures dentaires aura des informations actuelles de tous les fabricants de désinfectants concernant 
l’efficacité de leur produit. Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant du produit pour utilisation.

DÉSINFECTION

MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, PMU ET PMU W/ SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATERALE
Guide d’utilisation et de soins



Quel que soit le désinfectant chimique utilisé, il est impératif que l’équipement soit lavé soigneusement avec du savon doux et de 
l’eau chaude au moins une fois par jour. Ce lavage vers le bas permet de minimiser les effets néfastes des résidus de désinfectants 
chimiques étant autorisés à s’accumuler sur l’équipement. Lors de l’utilisation de désinfectants chimiques, faites toujours une at-
tention stricte aux instructions de désinfection du fabricant. Lors de l’utilisation des désinfectants concentrés, mesurez le con-
centré avec soin et mélangez selon l’emballage. Les solutions désinfectantes qui sont relativement inoffensives pour les surfaces à 
leurs forces recommandées peuvent être corrosives à des taux de dilution plus élevé que ceux recommandés.

Il existe plusieurs méthodes de stérilisation qui peuvent être utilisées. Il est important de se rappeler, cependant, que quelle que 
soit la méthode choisie, les températures ne doivent jamais dépasser 275 ° Fahrenheit (135 degrés Celsius).

Toutes les méthodes de stérilisation suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur vos instruments autoclavables:

• Autoclave à vapeur

• Oxyde d’éthylène gazeux

• Processus de vapeur chimique

Veuillez ne pas laisser les instruments entrer en contact avec les parois du stérilisateur. Évitez de placer les instruments en étroite 
proximité à l’élément de chauffage du stérilisateur.

La stérilisation par la chaleur sèche n’est pas recommandée en raison de la difficulté à maintenir le contrôle précis de la tempéra-
ture nécessaire pour éviter d’endommager les instruments.

** Les désinfectants à base d’Iodophore provoqueront une coloration jaune sur de nombreuses surfaces.

ATTENTION: La plupart des désinfectants chimiques peut être susceptible de causer un certain degré 
de décoloration. Cela peut être minimisée par un nettoyage fréquent avec de l’eau et du savon, et dans le 
cas d’Iodophores, l’utilisation régulière de neutralisants de d’lodophores.

ATTENTION: Ces désinfectants nuiseront aux finitions de surface de matériel dentaire et ne sont pas 
recommandés. Forts Phénols / combinaisons Phénol alcool, hypochlorite de sodium / Eau de javel de mé-
nages, Bromure de sodium, alcool fort, Nettoyants ménagers (Équipement Dentaire seulement), Citrique 
Acides, ** Iodophores, Ammonium Chlorure et hydrogène accéléré (0,5%).

ATTENTION: Lors de l’utilisation du procédé chimique en phase vapeur, il est essentiel de rincer tous 
les agents de nettoyage à l’eau claire. Les surfaces internes et les passages doivent être soigneusement 
éliminés des produits de nettoyage résiduels par rinçage avec de l’eau puis de l’alcool isopropylique. Cela 
permettra d’éviter la formation d’un résidu cristallin résultant des réactions entre les solutions chimique 
en phase vapeur et des agents de nettoyage.

DÉSINFECTION CHIMIQUE

STÉRILISATION

SUITE NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

MAINTENANCE

Les surfaces extérieures peuvent être nettoyées avec une solution de détergent doux et de l’eau chaude. Une variété de désin-
fectants de surface est disponibles pour une utilisation dans des salles de soins dentaires. Certains d’entre eux peuvent causer 
une décoloration des surfaces peintes, plaquées ou anodisées avec une utilisation répétée. Ceci peut être minimisé en respectant 
scrupuleusement les instructions du fabricant du désinfectant et par un lavage fréquent avec l’eau et du savon.

NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES

BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, PMU ET PMU /SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATERALE
Guide d’utilisation et de soins
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AVERTISSEMENT: Afin d’atténuer le risque de contamination croisée entre les patients, la désinfec-
tion et la stérilisation des pièces à main doit se produire après chaque procédure dentaire. Veuillez vous 
reporter aux instructions et recommandations du fabricant de la pièce à main pour la procédure de 
stérilisation ou désinfection.

Dessinez l’eau claire à travers chaque vanne, tout en ouvrant et en fermant plusieurs fois. Laissez la vanne ouverte pendant 
quelques secondes pour permettre à toute l’eau de nettoyer les tuyaux. Les bouts HVE et Saliva Ejector doivent toujours être 
remplacées par des stériles avant chaque patient.

Une procédure de nettoyage hebdomadaire doit être effectuée au moins une fois par semaine, de préférence au début de la 
semaine précédant le traitement des patients. Si l’appareil doit être stocké pendant un certain temps, effectuez une routine 
d’entretien hebdomadaire immédiatement avant et après le stockage.

1. Purgez l’unité avec de l’air.

2. Rincez le système avec une solution désinfectante:

• Eteignez l’appareil. Videz la bouteille d’eau, en remplacement de l’eau avec une solution de nettoyage.

• Tenez les tubes de la pièce à main et la seringue sur le crachoir ou un autre récipient approprié. Allumez l’appareil, 
attendez quelques instants, puis actionnez le bouton de rinçage, la seringue et la pédale de commande jusqu’à ce qu’un 
flux continu de solution soit en cours de passage à travers le système.

Nous recommandons que vous dessiniez une solution de système d’assainissement d’aspiration à travers chaque vanne, tout 
ouvrant et fermant. EcoVac est un système aspirateur efficace qui est non toxique et sans danger pour l’environnement.

L’unité dentaire est équipée d’un système de rinçage de la pièce à main qui vous permet de rincer régulièrement l’eau douce à 
travers les tubes de la pièce à main. Le besoin de cela est causé par le faible débit d’eau dans les tuyaux pendant une utilisation 
normale, ce qui peut conduire à la stagnation et la croissance potentielle de contamination “biofilm”.

Il est recommandé de rincer les tuyaux au début et à la fin de chaque journée. Cela peut se faire avec ou sans les pièces à main 
installés, mais ayant les pièces à main sur les tubages restreint le débit, donc un temps plus long de rinçage sera nécessaire.

Tous les tubes sont rincés simultanément. Tenez-les ensemble et dirigez-les dans un bassin, évier ou crachoir pour recueillir l’eau. 
Retournez et maintenez le bouton de chasse d’eau.

Prévoyez suffisamment de temps à l’eau douce pour parcourir l’ensemble du système et de déplacer l’eau stagnante. 
L’Association Dentaire Américaine et les Centers for Disease Control peuvent fournir des recommandations supplémentaires 
concernant cette procédure, y compris des informations sur la fréquence et la durée de rinçage et l’utilisation de solutions anti-
bactériennes dans le système d’eau autonome.

INSTRUMENTS D’ASPIRATION D’ASSISTANT - APRÈS CHAQUE PATIENT

UNITÉ DENTAIRE - ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

INSTRUMENTS D’ASPIRATION D’ASSISTANT – FIN DE JOURNEE

RINCAGE DE LA PIECE A MAIN – MAINTENANCE QUOTIDIENNE
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ATTENTION: Veuillez ne pas utiliser de nettoyants en poudre, de tampons à récurer ou épurateurs abra-
sifs sur les surfaces peintes, en plastique ou en métal de cet appareil dentaire. Pour enlever de la matière 
sèche dessus, utilisez une brosse à poils souple et une solution de détergent doux.

MONTAGE BALANÇOIRE, SUR LE PATIENT, PMU ET PMU W/ SUR LE PATIENT, DISTRIBUTION LATERALE
Guide d’utilisation et de soins



AUTONOME DE RÉSEAU D’AQUEDUC

Le système d’eau autonome est conçu pour optimiser la qualité de l’eau étant livré aux pièces à main et des seringues. Le système 
d’eau autonome a trois fonctions:

1. Le système peut être rempli d’eau filtrée ou stérile pour utilisation par le patient.

2. Le système peut être rempli avec un désinfectant pour le rinçage de la seringue et les tubages de la pièce à main.

3. L’appareil peut être purgé avec de l’air pour inhiber la croissance du biofilm.

Afin de maintenir un système d’eau vraiment d’asepsie, les procédures quotidiennes et hebdomadaires de nettoyage doivent être 
effectuées d’une manière régulière cohérente. Ne pas le faire pourrait entraîner des conduites d’eau contaminées et une qualité 
de l’eau inférieure à ce qui est acceptable pour un usage patient. Suivez une routine d’entretien quotidien et hebdomadaire pour 
un bon nettoyage des tuyaux avec le système d’eau potable.

DÉSINFECTION LA BOUTEILLE

Remplissez la bouteille avec la solution de désinfectant 100 ml, agitez vigoureusement et laissez reposer pendant 10 minutes. 
Agitez à nouveau, puis rincez deux fois avec de l’eau.

100 ml d’une solution désinfectante pour chaque application par semaine est recommandée. Veuillez toujours utiliser un mélange 
frais chaque semaine.

La solution désinfectante: 9 pièces (90ml) L’eau du robinet

    1 pièce (10ml) 5.25% L’hypochlorite de sodium (Eau de Javel)

ATTENTION: Désinfectez la nouvelle 
bouteille d’eau avant utilisation.

3. Permettez au désinfectant de rester dans l’unité pendant 10 à 20 minutes, puis rincez à nouveau le système jusqu’à ce que 
toute la solution soit épuisée.

4. Purgez l’unité avec de l’air:

• Tenez les tubes de la pièce à main et la seringue sur un récipient. Allumez l’appareil, attendez quelques instants, puis 
actionnez le bouton de rinçage, la seringue et la pédale de commande jusqu’à ce que toute solution soit purgé du 
système.

• Eteignez l’appareil. (Si l’unité est conservée, arrêtez ici.)

5. Remplissez d’eau propre:

• Avec l’appareil éteint, retirez la bouteille vide désinfectante. Remplacez par une bouteille propre et de l’eau.

• Tenez les tubes de la pièce à main sur un récipient approprié. Allumez l’appareil, attendez quelques instants, puis utilisez 
le bouton de rinçage jusqu’à ce qu’un flux continu de l’eau coule à travers le système. Remplacez les pièces à main et 
faites la même chose avec la seringue. L’appareil est maintenant prêt à l’emploi.

Collecteur d’huile de la pièce à main:

Remplacer les gazes 50mm x 50mm avec des gazes propres dans le collecteur d’huile de la pièce à main tous les 90 jours ou plus 
souvent si les pièces à main sont huilés fréquemment.

Collecteur de solides:

Éteignez la pompe à vide. Retirez le bouchon du collecteur de solides et sortez de l’écran. Si vous trouvez une quantité excessive 
de matière dans l’écran, un nettoyage plus fréquent est nécessaire.
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