
 

MANUEL D’ENTRETIEN & DE NETTOYAGE  
POUR LES CONTRE-ANGLES essenceSLOW SPEED 

26-PBL214, 26-PBFG215, 26-SI216, 26-SO217, 26-PBL218 

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :  
1. Faites toujours preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez votre tête de fixation. 
2. Inspectez toujours soigneusement votre tête de fixation avant chaque utilisation. 
3. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat lors de l’utilisation ou du nettoyage de 
Slowspeed. 
4. Consultez la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou tout autre règlement lié à la sécurité pour des instructions 
particulières. 
5. Il s'agit d'un instrument de précision. Ne le laissez pas tomber et n'exercez pas une force excessive lorsque 
vous le manipulez. 
6. Si le produit est échappé au sol, il est recommandé de ne pas l’utiliser. Veuillez communiquer avec votre 
détaillant. 
7. Contactez immédiatement Curion en cas de problème avec l'un de vos produits. 
8. Stérilisez avant la première utilisation et avant chaque utilisation ultérieure. 
9. Ce produit est destiné à être utilisé par un dentiste ou un professionnel qualifié du domaine dentaire.  
FONCTIONNEMENT : 
1. Fixation des contre-angles de type E. Glisser la fixation sur l’axe du moteur pneumatique jusqu’à ce qu’il soit 
verrouillé. 
2. Pour retirer le contre-angle, tirez la fixation ou poussez le bouton de déverrouillage situé à l'extérieur du 
moteur pneumatique. 
CYCLES : 
Le contre-angle peut être soumis à 250 cycles = (processus de stérilisation effectué) selon l’exigence 5.10 de l’EN 
ISO 14457 avant de montrer des signes de détérioration. 
CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS : 
1. Les contre-angles sont conformes aux spécifications de l’ISO 14457 
2. Raccords aux fixations : conformes aux raccords de type E de l’ISO-9168.   
3. Méthode de stérilisation : autoclave  
NETTOYAGE : Préparation et nettoyage avant stérilisation : 
*Nettoyez et lubrifiez la pièce à main dès que possible après le traitement. Si la pièce à main n'est pas correctement entretenue, cela peut entrainer une infection, 
une surchauffe et des brûlures.  
conduisant à des brûlures. 

 NE PAS IMMERGER LES INSTRUMENTS DANS UNE SOLUTION DÉSINFECTANTE NI LES NETTOYER DANS DES APPAREILS À ULTRASONS. 
NETTOYAGE MANUEL UNIQUEMENT. 

1. PRÉPARATION : 
a) Pour votre sécurité et afin de minimiser le risque d'infection, portez toujours des gants de protection, un 
masque et des lunettes de protection. 
b) Retirez la fraise. (Le cas échéant). 
c) Essuyez l'extérieur de la pièce à main à l'aide d'une lingette de nettoyage. 
d) Faites fonctionner la pièce à main du côté du fauteuil pendant au moins 20 secondes pour purger les fluides 
dans la pièce à main. 
e) Retirez la pièce à main, la déplacez vers la zone de décontamination et passer à l'étape 2. 

2. NETTOYAGE ET SÉCHAGE : 
*Lavez la pièce à main et la buse d'irrigation sous l'eau courante en suivant les procédures ci-dessous. (État de l'eau : <38 °C (100 °F), >3,5 l/min.; l'eau 
doit être de même qualité que l'eau potable). 

a) Nettoyez les surfaces externes de la pièce à main/accessoire avec une brosse à dents à poils souples pendant 
15 secondes ou plus. 
b) Nettoyez le pourtour du trou d'insertion de la fraise pendant 15 secondes ou plus à l'aide d'une brosse 
interdentaire (épaisseur du fil : 0,7 mm) conforme à la taille 4 de l’ISO 16409, (le cas échéant). 
c) Sous un éclairage approprié (éclairage naturel du cabinet), inspectez la pièce à main/accessoire pour détecter 
la présence de sang ou d'autres débris. Si des débris demeurent visibles, répétez la procédure jusqu'à ce qu'il 
soit visuellement propre. 
d) Essuyez l'extérieur de la pièce à main/accessoire à l'aide d'un chiffon imbibé de désinfectant ou d'éthanol à 
une concentration variant de 60 % à 90 % (c'est-à-dire Isopropyl).  

LUBRIFICATION : 
UTILISEZ UNIQUEMENT UN LUBRIFIANT POUR PIÈCES À MAIN AUTOCLAVABLES. 
1. Retirez le contre-angle du moteur (laisser le moteur connecté à la ligne d’air. 
2. À l'aide d'un aérosol ou d’une station de lubrification, appliquez le lubrifiant dans le contre-angle. 
3.  Refixez entièrement le contre-angle entier au moteur pneumatique si vous n'utilisez pas de station de 
lubrification. 
4. Faites fonctionner l'ensemble de l'outil à vitesse normale pendant 10 secondes. 
5. Essuyez l'excès d'huile sur toute la surface de l'outil. 

PROCÉDURE D’AUTOCLAVAGE :  
Stérilisez conformément à l’ISO17665-1 : 2006. Un emballage autoclave approprié est recommandé pour 
conserver l'article stérile. Une fois que le produit a été stérilisé, il doit être utilisé dès que possible pour garantir la 
stérilisation.  
1. Nettoyez avant la stérilisation (voir Nettoyage). 
2. Lubrifiez avant la stérilisation (voir LUBRIFICATION ci-dessus). 
3. Réglez les paramètres du stérilisateur à chaleur humide. Cycle PreVac 134 °C pendant 8 minutes et 20 minutes 
de séchage. 
4. Utilisez la tête stérilisée dès que possible pour garantir la stérilisation. 
INFORMATIONS SUR LA GARANTIE : 
Les contre-angles essence Slow Speed sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une période de 6 
mois* à compter de la date d'achat. 
*La garantie est conditionnelle à une utilisation et à un entretien approprié des contre-angles. La garantie est limitée à la réparation 
ou au remplacement à la discrétion du fabricant. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable des dommages supplémentaires 
ou indirects. 
Veuillez contacter pour une réparation sous garantie. 
Avis de non-responsabilité : 
Curion recommande de suivre précisément la procédure de stérilisation décrite dans le mode d'emploi de ce 
document. Curion ne peut être tenu pour responsable des produits fournis pour lesquels l'utilisateur final ne suit 
pas le mode d’emploi. 
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