
Guide	d’utilisation
La	Bulle est un	produit efficace pour	stopper	physiquement les	projections	
générées par	les	aéropolisseurs et	les	detartreurs et	aspirer	l’aérosolisation.

Cette barrière diminue votre ergonomie de	travail	et	demande un	temps	
d’adaptation pour	arriver	à prendre ses marques	avec	le	produit.

Nous	avons donc développé un	guide	d’utilisation avec	de	nombreux conseils
que nous	vous invitons à lire	avant votre première	utilisation de	La	Bulle.	

Celui-ci	vous permettra d’accélerer votre apprentissage et	d’arriver
rapidement comme tous nos cabinets	tests	à une utilisation pérenne et	
efficace de	La	Bulle.	
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Recommandations d’utilisation
1:	Mettre au	patient	des	lunettes	de	protection.
2:	Positionner la	bulle sur le	torse puis le	front	du	
patient.
3:	Mettre en	tension	l’élastique de	fixation	autour
de	la	tête	du	patient.
4:	Vérifier le	positionnement de	la	mousse	sur le	
front	du	patient	pour	un	confort optimal	lors de	
l’utilisation.	(la	mousse	doit dépasser vers
l’interieur de	la	bulle.)
5:	Brancher l’aspiration du	fauteuil	à la	bulle grâce	
à l’embout prévu à cet effet.
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Conseils d’utilisation

Positionnement de	la	bulle sur le	patient:

1:	Positionner la	bulle le	plus	proche possible	de	l’arcade sourcillère du	patient	pour	
avoir le	plus	de	hauteur	pour	manier vos instruments	à l’intérieur de	la	Bulle.

2:	Si	vous sentez un	déséquilibre de	la	Bulle durant les	premières	utilisations
demander	aux	patients	de	tenir la	bulle sur la	partie basse proche du	torse.

3:	Vérifiez bien que la	mousse	frontale dépasse bien vers l’intérieur du	produit pour	
un	confort optimal,	le	patient	ne	doit pas	ressentir la	moindre géne,	et	pensez bien
aux	lunettes	de	protections pour	le	patient.
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Conseils d’utilisation
Positionnement du	Fauteuil	et	du	praticien:

1:	Secteur 3	et	4:
- Vous utilisez principalement la	vitre arrière,	le	fauteuil	doit être en	position	assise légérement

plus	incliné et	plus	bas	que quand vous n’utilisez pas	la	Bulle ceci permettant de	compenser
la	hauteur	necessaire au	maniement des	instruments.

- Vous êtes positionnés à midi	sur du	travail	à deux mains	(sans	assistante).
- Sur	du	travail	à 4	mains	il vous faut être positionné à 9H	et	votre assistante à 3H	vous utilisez

alors la	partie haute	de	la	vitre antérieure de	la	Bulle.

REMARQUE:	La	courbe d’apprentissage est plus	longue	pour	du	travail	à 4	mains	car	il vous faut
vous adapter	à un	espace restreint nous	conseillons donc une utilisation à deux mains	dans un	
premier	temps	et	une fois la	Bulle maitrisée un	passage	à 4	mains	est possible.

2:	Secteur 1	et	2:
- Vous utilisez la	vitre avant de	la	Bulle,	plus	exactement la	partie haute,	votre fauteuil	est

complêtement allongé et	plus	bas	que quand le	patient	ne	porte pas	la	Bulle.
- Vous êtes positionnés à midi	pour	du	travail	à deux mains	comme en	secteur mandibulaire.
- Pour	du	travail	à 4	mains	même positionnement que pour	les	secteurs 3	et	4.
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Conseils d’utilisation
Spécificité d’utilisation selon les	fauteuils:

1	Fauteuil	avec	unit	type	Trans-thoracique:

Les	fauteuils	dont les	instruments	sont	sur	une	unit	type	« trans-thoracique »	avec	
des	cordons	« fouets »	demandent	un	positionnement	de	cette	unit	le	plus	bas	
possible	et	le	plus	à	proximité	de	l’embrasure	latérale	de	la	bulle	pour	éviter	le	
blocage	du	cordons.
(Pour un	droitier	sur	la	partie	la	plus	basse	et	la	plus	à	droite	de	la	Bulle.)

2	Fauteuil	avec	unit	type	« Cart »:

Pour les	Fauteuils	type	Cart avec	les	units qui	viennent	d’en	bas	l’utilisation	est	
plus	simple	car	les	intruments passent	naturellement	par	l’embrasure	latérale.
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