
       

 

1/ The Concept: the concept of the Soft Brushing is to disorganize the collagen fibers of the    
fibrous periosteum: the stiffness is reduced and the flap release increases just by using the    
brushes. 

 

2/ The brush tools do not cut at all anything The flap release is the result of the 

separation of the periosteum fibers 

3/ The kit contains 5 instruments 

a. Regular 

b. Angulated R (right) for posterior area 

c. Angulated L (left) for posterior area 

d. Medium size 

e. XL size 

4/ There are 2 possibilities of brushing : soft and slightly aggressive 

f. Apical to coronal: soft 

g. Coronal to apical: the brush is more rough (when the flap is scarred: it’s 

possible to be more aggressive).    
 

5/ The brushing is made after a full thickness flap elevation: as deep as possible.. 

Brushing is only possible after a full thickness flap elevation, which has to be as deep as 

possible.. 

Pull the flap with a forceps and start brushing with the small size (regular or angulated 

for a posterior area). The movement is very precise: the brush is in contact with the 

periosteum and doing the same application: extension and brushing in a circular 

movement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After the first release, you can use the medium or XL in large flaps. 

6/ The flap release increases fast. Easy to augment of more than 1cm..  

7/ Sometimes it takes a little bit more time. Keep brushing until the release is enough… 

8/ In the lingual flap, it’s very easy and secure to separate the mylohyoid muscle very gently 

just by brushing. It’s possible also to brush the periosteum of the lingual flap. 

 

After brushing, you can check the periosteum, it’s not damaged 
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1/ Le Concept  Le concept du “Soft Brushing” est de désorganiser et de séparer les fibres de 

collagène du périoste fibreux. La rigidité est nettement réduite et le lambeau s’allonge en 

utilisant les instruments de manière adéquate. 

2/ Les instruments ne sont coupants!  
 L’allongement du lambeau est le résultat de la séparation des fibres de collagène composant le 
périoste fibreux 

3/ Le kit contient 5 instruments 

h. Régulier 

i. Angulé R (Droite) pour les régions postérieures 

j. Angulé L (Gauche) pour les régions postérieures  

k. Moyen 

l. XL  

4/ Il existe 2 possibilités de brossage: doux et un peu plus agressif 

m. Apical à coronal: doux 

n. Coronal à apical: La brosse est plus rugueuse (lorsque le lambeau est cicatriciel:           

il est possible d'être plus agressif). 
 

5/ Le brossage se fait après décollement complet du lambeau (pleine épaisseur) : aussi 

profond que possible.. 

 Le brossage n'est possible qu'après une élévation complète en pleine épaisseur du lambeau. Aussi 

profondément que possible..  Tendre le lambeau avec une pince et commencez à brosser avec la 

petite taille (regular ou angulée pour une zone postérieure). Le mouvement est très précis: la brosse 

est en contact avec le périoste et fait la même application: extension et brossage avec un mouvement 

circulaire  

 

 

 

 

 

 

Après la première extension, vous pouvez ensuite utiliser la brosse moyenne ou XL dans de grands 

volets 

6/ Le volet  augmente rapidement.  Augmentation facile de plus de 1 cm .. 

7/ Parfois, il faut un peu plus de tempsIl suffit de brosser jusqu'à ce que l'extension soit suffisante ... 

8/ Dans le volet lingual, il est très facile de séparer le muscle mylo-hyoïdien doucement et 

simplement en brossant le muscle. Il est également possible de brosser le périoste du volet lingual. 

 

Après le brossage, vous pouvez vérifier le périoste, il n'est pas endommagé ! 
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Instructions pour la stérilisation de la boîte et des instruments  
 

Il est recommandé d’utiliser uniquement les procédures de stérilisation ci-dessous. Toutes autres procédures de stérilisation relèvent  de la responsabilité de l'utilisateur. 
1. Les points fondamentaux 
Tous les instruments doivent être nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation. De plus, le nettoyage et la stérilisation sont également requis pour la première utilisation d'instruments non stériles après avoir enlevé l'emballage de 
protection. L'utilisateur est responsable de la stérilité des instruments. Par conséquent, vous devez vous assurer que seules les procédures validées seront utilisées pour le nettoyage et la stérilisation. L'équipement de stérilisation 
doit également être entretenu et vérifié régulièrement, ainsi que les paramètres validés appliqués à chaque cycle de nettoyage et de stérilisation. Aussi, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans votre pays ainsi que les 
instructions de règles d’hygiène du cabinet dentaire ou de l’établissement hospitalier.  
 
2. Etapes de retraitement des instruments 
2.1 Nettoyage 
Si possible, une unité automatique de nettoyage  des instruments doit être utilisée pour le nettoyage des instruments. Une procédure de lavage manuelle - même en cas d'utilisation d'un bain à ultrasons - ne devra être utilisée que si 
une procédure automatique n’est pas disponible. Dans ce cas,  la faible efficacité d'une procédure de lavage manuelle  doit être prise en considération. 
L'étape de pré-traitement doit être effectuée dans les deux cas. 
a) Pré-traitement 
Avant de traiter les instruments à l’unité ou dans un système de plateau ou de cassette, éliminer les impuretés grossières sur les instruments immédiatement après l'utilisation (dans un délai maximum de 2 h). Les instruments avec 
des impuretés doivent être  
pré-traités dans les deux heures après l'utilisation. 
b) Nettoyage automatique dans une unité de nettoyage automatique 
Examiner les points suivants, lors de l'utilisation d'une unité de nettoyage automatique: 
- L’efficacité de l’appareil de désinfection a été testée  
- Possibilité d’utilisation d’un programme de désinfection thermique testé (A 0> 3000 ou en cas de dispositifs plus anciens , au moins 10 min à 93 °C et doit suivre les directives du fabricants des équipements). Dans le cas de la 
désinfection chimique, (risque de traces de désinfectant sur les instruments. 
- Le programme utilisé est adapté aux composants et comporte un nombre suffisant de cycles de rinçage. 
- L’après rinçage uniquement avec de l'eau purifiée et déminéralisée (max. 10 germes / ml, max 0,25 unités d'endotoxine / ml.) Par exemple Aqua purificata (eau hautement purifiée acc.pharmacopée). 
- Utiliser uniquement de l'air filtré pour le séchage 
- Entretien régulier et contrôle / étalonnage de l'appareil. 
Pour la sélection des détergents à utiliser avec l'unité de nettoyage automatique, tenir compte des éléments suivants: 
- s’assurer qu’il est adapté au nettoyage des  instruments 
- le désinfectant doit être compatible avec les instruments 
Considérez les instructions des fabricants de détergents concernant concentration et le temps de trempage. 
Procédure: 
1. Placer les instruments dans une cassette ou tout autre système de plateau approprié pour les instruments. 
2. Démarrer le programme. 
3. Retirer les instruments de l'unité de nettoyage automatique après la fin du programme. 
4. Vérifier et emballer un sac de stérilisation les instruments immédiatement après le retrait. 
c) Informations générales 
Examiner les points suivants lors de la sélection des détergents de nettoyage: 
- Utiliser un détergent à l’efficacité testée pour le nettoyage des instruments 
- Compatibilité des détergents utilisés avec les instruments 
- Nettoyants à base de poudre doivent être complètement dissous dans l'eau avant d’immerger les instruments dans la solution. 
- Respecter les instructions du fabricant en ce qui concerne la concentration de la solution de nettoyage, le temps d’exposition et la température. 
Considérez les instructions des fabricants de détergents concernant concentration et le temps de trempage. Utiliser exclusivement 
des solutions préparées juste avant utilisation et avec une eau purifiée et déminéralisée (max. 10 germes / ml) et endotoxine (max. 0,25 unités d'endotoxine / ml), par exemple Aqua purificata (eau hautement purifiée  acc. 
Pharmacopée ), et l’air filtré pour le séchage.  
d) Nettoyage manuel 
1. Assurez-vous que les instruments soient suffisamment immergés. Le temps d'immersion doit être suffisant. 
2. Retirer les instruments de la solution de nettoyage et après rincez-les avec de l'eau purifiée et déminéralisée (Aqua purificata) de manière intensive 
3. Inspecter les instruments pour un bon nettoyage. 

e) de nettoyage par ultrasons 
1. Faire tremper les instruments dans la solution de nettoyage pendant le temps d’action spécifié, et assurez-vous que les instruments soient suffisamment immergés. Utiliser le temps d’action recommandé par le fabricant du 
détergent et / ou le système de cassette. 
2. Si vous utilisez le système de cassettes IMS, le temps de nettoyage par ultrasons doit être d'au moins 16 minutes, sauf si un temps d'exposition plus long est requis par le fabricant du détergent. Ne pas surcharger l'appareil de 
nettoyage par ultrasons. Utilisez " Sweep modus / mode balayage)" si disponible. 
3. Retirer les instruments de la solution de nettoyage et après rincez-les avec de l'eau purifiée et déminéralisée (c.-à-d. aquapurificata) de manière intensive. 
2.2 Inspection 
Inspectez tous les instruments après les étapes de nettoyage et de rinçage pour la corrosion, les surfaces endommagées, et les impuretés. Ne pas utiliser les instruments endommagés. 
2.3 Conditionnement 
Nous recommandons l'utilisation d'un système de cassette ou récipients  de stérilisation appropriés, si les conditions suivantes sont remplies: 
- FDA ou homologué CE (dépend du pays) 
- Adapté pour la stérilisation à la vapeur (résistance à la température jusqu'à au moins 141°C (286°F), perméabilité à la vapeur suffisante) 
- Une protection suffisante des instruments et de l'emballage de stérilisation contre les dommages mécaniques 
- Un entretien régulier conformément aux instructions du fabricant (stérilisation containers: limites, voir aussi l'article 4.0 des procédures spéciales) 
2.4 Stérilisation 
Utilisez uniquement les procédures de stérilisations recommandées ci-dessous. Les autres procédures de stérilisation sont de la responsabilité de l'utilisateur. Nous recommandons un temps de séchage de 30 minutes; Toutefois se 
reporter aux instructions du fabricant pour l'équipement utilisé. 
a) stérilisation à la vapeur (appareil répondant à la norme EN 13060, classe B) 
- Vide fractionné ou d'une procédure de gravité (4 fois) 
- Séchage des produits doit être  suffisant et assuré après la stérilisation et avant de les manipuler. 
- Stérilisateur à vapeur selon ou AAMI / ANSI AAMI ST55 et / ANSI ST8 
- Validée selon ANSI / AAMI ST 79 (IQ valide / OQ (mise en service) et la qualification de la performance d'un produit spécifique (PQ)) 
- Pour un stérilisateur spécifique, ne consulter que les recommandations de ce fabricant. 
Temps d'exposition à 121 ° C (250 ° F) de temps de séchage: Instruments emballés = 30 minutes 
Temps d'exposition à 134 ° C (270 ° F) Temps de séchage: Instruments emballés = 4 - 30 minutes 
b) inspection et entretien, recommandations pour stérilisateurs à vapeur: 
- Les instructions du fabricant en ce qui concerne l'inspection de routine et l'entretien régulier du stérilisateur doivent être respectées. 
- Le stérilisateur doit être nettoyé sur une base régulière. 
- Seule de l’eau purifiée et déminéralisée (c.-à-aqua purificata) doit être utilisée. 
- Les articles stérilisés doivent être complètement séché après la stérilisation et avant de les manipuler. Les stérilisateurs avec un programme de séchage automatique sont recommandés. 
c) restrictions: 
- La procédure de stérilisation flash ne doit pas être utilisée. 
- Ne pas utiliser une stérilisation par rayonnement, stérilisation par formaldéhyde, la stérilisation à l'oxyde d'éthylène ou par plasma. 
- Utilisation de la stérilisation par chaleur sèche est de la responsabilité de l'utilisateur. 
2.5 Stockage 
Stocker les instruments après la stérilisation dans un endroit sec et exempt de poussière dans la section propre de la zone de préparation des instruments. La stérilisation ne sera maintenue, que si les instruments restent emballés ou 
conditionnés - imperméable aux micro-organismes. Le statut de la stérilisation doit être clairement indiqué sur les paquets emballés ou les contenants. Pour des raisons de sécurité, gardez instruments stériles et non stériles 
strictement séparés. 
2.6 Résistance des matériaux 
Détergents ou désinfectants contenant les substances suivantes ne doivent pas être utilisées: 
- Alcalines fortes (pH> 9), des acides forts (<pH 4), des phénols ou des iodophores, - agents interhalogenic / hydrocarbures halogénés / iodophores, les agents oxydants forts / peroxydes, des solvants organiques. 
Ne pas nettoyer les instruments, plateaux de stérilisation ou récipients de stérilisation à l'aide de brosses métalliques ou de laine d'acier. 
Ne pas exposer des instruments, des cassettes, des plateaux ou récipients de stérilisation à des températures supérieures à 141°C (286°F). 
L'exposition à des températures plus élevées est de la responsabilité de l'utilisateur. 
Qualité de l'eau peut influer sur le résultat du nettoyage et la désinfection des instruments. La corrosion pourrait être causée par des teneurs élevées en chlorure ou d'autres minéraux dans l'eau du robinet. Si les problèmes de taches 
et de corrosion se produisent et que les autres raisons sont exclues, il pourrait être nécessaire de tester la qualité de l'eau du robinet dans votre région. En utilisant de l'eau complètement dé- ionisée ou distillée la plupart de ces 
problèmes peut être évitée à l'avance. 
2.7 Réutilisation 
Les instruments peuvent être réutilisés. La durée de vie des instruments dépend de la fréquence d'utilisation, l’entretient des instruments par l'utilisateur et des procédés de retraitement appropriées. L'utilisateur est responsable de 
l'inspection des instruments avant chaque utilisation, et de l'utilisation des instruments endommagés et sales (toute responsabilité exclue en cas de non-respect).  
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Instructions for Sterilization of the box and Instruments  
 

 
Please use only the recommended sterilization procedures listed below.  Other sterilization procedures are the responsibility of the user. 
  
1. Fundamental points 

All instruments are to be cleaned and sterilized prior to each use. In addition, cleaning and sterilization is also required for the first use of non-sterile instruments after removal from the protective packaging. The user is responsible 

for the sterility of the instruments. Therefore, please ensure that only validated procedures are used for cleaning and sterilization. The sterilization equipment must also be maintained and checked regularly, as well as the validated 

parameters applied to each cleaning and sterilization cycle. 

Additionally, consider the legal provisions valid for your country as well as to the hygienic instructions of the doctor´s practice or hospital. 

2. Instrument Reprocessing Steps 

2.1 Cleaning 

If possible, an automatic procedure instrument washer unit should be used for cleaning of the instruments. A manual procedure – even in case of application of an ultrasonic bath – should only be used if an automatic procedure is 

not available. In this case, the significantly lower efficiency of a manual procedure must be considered. 

The pre-treatment step is to be performed in both cases. 

a) Pre-treatment 

Before processing the instruments single or in a tray or cassette system, remove coarse impurities on the instruments immediately after application (within a maximum of 2 h). Instruments with impurities have to be pre-treated 

within two hours from the application. 

b) Automatic Cleaning in an automated washer unit 

Consider the following items, when using an automated washer unit: 

- fundamentally approved efficiency of the unit 

- possibility for an approved program for thermal disinfection (A 0 >3000 or in case of older devices at least 10 min at 93°C and must follow equipment manufacturers guidelines). In the case of chemical disinfection there is a danger 

of remnants of the disinfectant on instruments. 

- fundamental suitability of the program for instruments as well as sufficient rinsing steps in the program 

- post rinse only with low contaminated and deionized water (max. 10 germs/ml, max. 0.25 endotoxin units/ml) for example aqua purificata (highly purified water acc. Pharmacopeia). 

- only use filtered air for drying 

- regular maintenance and inspection/calibration of the unit. 

For the selection of detergents to be used with the automated washer unit, consider the following items: 

- fundamental suitability for cleaning of instruments 

- compatibility of the detergents with the instruments  

Consider the instructions of the detergent manufacturers regarding concentration and soaking time. 

Procedure:  

1. Place the instruments in a cassette or any other tray system suitable for the instrument 3. Start the program. 
2. Remove the instruments from the automated washer unit after end of the program. 
5. Inspect and package the instruments immediately after removal. 
c) General information 

Consider the following items during selection of the cleaning detergents: 
- fundamental suitability for the cleaning of the instruments 
- compatibility of the detergents used with the instruments  
- Powder based cleaners have to be dissolved completely in water before immersing the instruments into the solution. 
- Observe the instructions of the manufacturer with respect to the concentration of the cleaning solution, the time of expo-sure 
 and the temperature. 
Consider the instructions of the detergent manufacturers regarding concentration and soaking time. Please use only freshly prepared solutions as well as only low contaminated and deionized water (max. 10 germs/ml) as well as low 
endotoxin contaminated water (max. 0.25 endotoxin units/ml), i.e. aqua purificata (highly purified water acc. Pharmacopeia), and filtered air for drying, respectively. 
d) Manual Cleaning 

1. make sure that the instruments are sufficiently immersed. Time of immersion has to be sufficient. 
2. Remove the instruments from the cleaning solution and post rinse them intensively with low contaminated and deionized water (aqua purificata). 
3. Inspect the instruments for proper cleaning. 
e) Ultrasonic Cleaning 

1. Soak the instruments for the recommended soaking time in the cleaning solution, and make sure that the instruments are sufficiently immersed. Use the processing time recommended by the manufacturer of the detergent and/or 

the cassette system.  

2. If you are using the IMS Cassette System, the ultrasonic cleaning time has to be at least 16 minutes, unless a longer exposure time is required by the manufacturer of the detergent. Do not overload the Ultrasonic Cleaning unit. Use 

“Sweep modus” if available. 

3. Remove the instruments from the cleaning solution and post rinse them intensively with low contaminated and deionized water (i.e.    aquapurificata)  

2.2 Inspection 

Inspect all instruments after the cleaning and rinsing step for corrosion, damaged surfaces, and impurities. Do not further use damaged instruments  

2.3 Packaging 

We recommend the use of a cassette system or suitable sterilization containers, if the following requirements are fulfilled: 
- FDA or CE approved (depends on the country) 
- suitable for steam sterilization (temperature resistance up to at least 141 °C (286 °F), sufficient steam permeability) 
- sufficient protection of the instruments and the sterilization packaging against mechanical damage 
- regular maintenance according to the manufacturer’s instructions (Sterilization Containers: limitations also see 4.0 Special Procedures section) 
2.4 Sterilization 

Please use only the recommended sterilization procedures listed below. Other sterilization procedures are the responsibility of the user. We recommend a 30 minute dry time; however defer to the manufacturer’s instructions for the 

equipment used. 

a) Steam sterilization (Device according to the standard EN 13060, class B) 

- fractionated vacuum or gravity procedure ( 4 times) 
- Sufficient product drying must be ensured after sterilization and before handling. 
- Steam sterilizer according to or AAMI/ANSI ST55 and AAMI/ANSI ST8 
- Validated according to or ANSI/AAMI ST 79 (valid IQ/OQ (commissioning) and product specific performance qualification (PQ) 
- For a specific sterilizer, consult only that manufacturer’s recommendations. 
Exposure time at 121°C (250°F) Drying times: Wrapped instruments = 30 minutes 
Exposure time at 134°C (270°F) Drying times: Wrapped instruments = 4 - 30 minutes 

b) Inspection and Maintenance Recommendations for Steam Sterilizers: 

- The manufacturers’ instructions with respect to routine inspection and the regular maintenance of the Sterilizer must be observed. 
- The sterilizer must be cleaned on a regular basis. 
- Only low contaminated and deionized water (i.e. aqua purificata) should be used. 
- The sterilized items have to be completely dried after sterilization and before handling. Sterilizers with an automatic drying program 
 are recommended. 
c) Restrictions: 

- The flash sterilization procedure must not be used. 
- Do not use radiation sterilization, formaldehyde sterilization, ethylene oxide sterilization, or plasma sterilization. 
- Application of dry heat sterilization is the responsibility of the user.  

2.5 Storage 

Please store the instruments after sterilization in a dry and dust free place in the clean section of the instrument processing area. Sterilization can only be maintained, if the instruments remain packaged or wrapped - impermeable to 

micro-organisms. The status of the sterilization has to be clearly indicated on the wrapped packages or the containers. For safety reasons, keep sterile and non-sterile instruments strictly apart. 

2.6 Material resistance 

Detergents or disinfectants containing the following substances must not be used: 

- strong alkalines (> pH 9),  strong acids (< pH 4),  phenols or iodophors,- interhalogenic agents/halogenic hydrocarbons/ iodophors , strong oxidizing agents/peroxides, organic solvents 

Do not clean any instruments, sterilization trays or sterilization containers using metal brushes or steel wool. 

Do not expose any instruments, cassettes, trays or sterilization containers to temperatures higher than 141 °C (286 °F).  

Exposure to higher temperatures is the responsibility of the user.  

Water quality may influence the result of the cleaning and disinfection of the instruments. Corrosion could be caused by high contents of chloride or other minerals in the tap water. If problems with stains and corrosion occur and 

other reasons can be excluded, it might be necessary to test the tap water quality in your area. With the use of completely deionized or distilled water most water quality problems can be avoided beforehand. 

2.7 Reusability 

The instruments can be reused. The life time of instruments depends on the frequency of use, the care of the user and proper reprocessing methods. The user is responsible for inspecting instruments prior to each use, and for the 

use of damaged and dirty instruments (no liability in case of disregard).  
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