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1   Informations pour l'utilisateur

1.1   Guide de l'utilisateur

Condition préalable
Veuillez lire ces instructions avant la mise en service du produit afin d'éviter toute
erreur de manipulation et tout dégât.

Indication
Consulter les instructions d'utilisation de l'ESTETICA E80 !

1.1.1   Symboles

Voir chapitre Sécurité / Symboles d'avertissement

Informations importantes pour l’utilisateur et le technicien.

Action nécessaire

1.1.2   Abréviations

Abré‐
viation

Explication

ME Instructions d'emploi
IE Instructions d'entretien
IM Instructions de montage
IT Instructions techniques
CTS Contrôle technique de sécurité
IEC International Electrotechnical Commission
IR Instructions de réparation
CEM Compatibilité électromagnétique
Détar‐
treur

Appareil de détartrage

IR Infrarouge
IrDA Infrared Data Association

1.1.3   Groupe cible

Ce document s'adresse aux dentistes et au personnel de cabinets.
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2   Méthodes de préparation selon la norme DIN EN ISO 17664

2.1   Indications

La préparation se compose principalement des étapes suivantes :
▪ nettoyage et désinfection. Ceux-ci peuvent être effectués manuellement ou en

machine.
▪ Stérilisation.

Voir également : Directives RKI : prévention des infections dans les soins dentaires
- principes d'hygiène

Indication
Les méthodes de préparation des instruments et des moteurs sont détaillées dans
les modes d'emploi fournis avec les instruments et les moteurs.

ATTENTION

Germination.
Infections.
▶ Rincer tous les points d'évacuation d'eau sans les instruments avant de com‐

mencer le travail.
▶ Avant la première mise en service et après des périodes d'inactivité (week-

end, jours fériés, vacances, etc.), rincer les conduites d'eau et purger avec de
l'air les conduites d'air.

▶ Procéder à une désinfection intensive.
▶ Actionner à plusieurs reprises le système de remplissage du gobelet.

2.2   Préparation des surfaces de l'unité de traitement

2.2.1   Préparation

Positionner le fauteuil pour le nettoyage et la désinfection des surfa‐
ces

▶ Régler le dossier à la verticale et avancer le fauteuil.

Voir également : Instructions d'emploi ESTETICA E80

▶ Régler le déplacement longitudinal sur centré.
Voir également : Instructions d'emploi ESTETICA E80
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▶ Fixer l'élément de commande au pied multifonction dans la position prévue.

Éteindre l'appareil

▶ Couper l'interrupteur principal de l'appareil.

2.2.2   Nettoyage et désinfection des surfaces

ATTENTION

Tissus susceptibles de déteindre
Les couleurs des tissus peuvent déteindre de manière définitive.
▶ Eliminer immédiatement les tâches avec de l'eau et du savon.
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ATTENTION

Endommagement de la pédale de radiocommande lors du nettoyage.
Dégradation du produit
▶ La pédale de radiocommande ne doit pas être placée dans l'eau ni sous l'eau

courante pour le nettoyage !
▶ Ne pas toucher les contacts de la douille de charge avec le chiffon humide

pendant le nettoyage.
▶ Essuyer seulement, ne pas pulvériser !

ATTENTION

Endommagements de produits dû à un nettoyage non approprié
Dysfonctionnements, surfaces abîmées, risque d'infection du personnel et des
patients.
▶ Utiliser le produit de nettoyage conformément aux instructions du producteur !

ATTENTION

Endommagements de produits dû à une désinfection non-appropriée
Dysfonctionnements.
▶ Utiliser le produit de désinfection conformément aux instructions du produc‐

teur !
▶ Ne procéder qu'à une désinfection par essuyage !
▶ Ne pas tremper le produit ou des composants dans des liquides !

Indication
Ne pas utiliser de détergents ou de produits chimiques agressifs !

ATTENTION

Utilisation du système de désinfection par pulvérisation
Le produit désinfectant entre dans les fentes et dissout le vernis.
▶ Par conséquent, il ne faut pas pulvériser la surface pour la désinfecter.
▶ Il faut désinfecter uniquement par essuyage.
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Produits désinfectants autorisés
▪ Liquide Mikrozid (société Schülke & Mayr)
▪ FD 322 (Dürr)
▪ Incidin Liquid (Ecolab)

▶ Utiliser le produit désinfectant selon les instructions du fabricant.

Voir également : Fiche technique de sécurité du produit désinfectant

▶ Essuyer toutes les surfaces avec un chiffon doux et un détergent approprié.

2.3   Préparation de l'élément praticien

2.3.1   Préparation de la poignée et du coussin silicone (tablette T)

Indication
La poignée blanche standard (N° réf. 1.001.4472) de la table T peut être désin‐
fectée par lavage jusqu'à 95 °C.
La poignée stérilisable grise (N° réf. 1.002.4489) de la table T peut être stérilisée
jusqu'à 135 °C (voir symbole sur la poignée).

Nettoyage de la poignée et du coussin silicone (tablette T)

▶ Appuyer sur le bouton-poussoir et retirer la poignée.

▶ Nettoyer la poignée abondamment avec de l'eau.

▶ Nettoyer le coussin silicone abondamment avec de l'eau.

Désinfection de la poignée et du coussin silicone (tablette T)

Voir également : 2.2.2 Nettoyage et désinfection des surfaces, Page 4

KaVo recommande une désinfection thermique conformément à la norme ISO
15883-1, p. ex.
- Miele G 7781 / G 7881.

▶ Désinfecter la poignée grise ou blanche par essuyage jusqu'à 95 °C.

Voir également : Mode d'emploi des pièces à main

▶ Procéder à une désinfection thermique du coussin silicone à 95 °C.

Stérilisation de la poignée et du coussin silicone (tablette T)

Indication
La poignée blanche standard n'est pas stérilisable.
La poignée stérilisable grise (N° réf. 1.002.4489) de la table T peut être stérilisée
jusqu'à 135 °C (voir symbole sur la poignée).
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La poignée grise (N° réf. 1.002.4489) et le coussin silicone peuvent résister à une
température maximale de 138 °C.
KaVo recommande la stérilisation dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) selon
les normes EN 13060 / ISO 17665-1 par ex.
- STERIclave B 2200/ 2200P de la société KaVo
- Citomat/ K-Serie de la société Getinge
 

Voir également : Mode d'emploi des pièces à main

▶ Stériliser le coussin silicone et la poignée grise (N° réf. 1.002.4489) de la ta‐
bleT (voir symbole sur la poignée).
Autoclave avec vide préliminaire triple, au moins 4 minutes à 134°C ±1.
Autoclave avec procédé par gravitation, au moins 10 minutes à 134 °C ± 1 °C.
Autoclave avec procédé par gravitation, au moins 90 minutes à 121 °C ± 1 °C.
Champ d'application conformément aux instructions d'emploi du fabricant.

2.3.2   Préparation de la poignée recourbée (Cart)

Nettoyage de la poignée recourbée (Cart)

▶ Appuyer sur les boutons-poussoirs à gauche et à droite de la poignée et tirer la
poignée vers l'avant.

▶ Nettoyer les poignées recourbées (N° réf. 1.004.5418) abondamment avec de
l'eau.

Désinfection de la poignée recourbée

Voir également : 2.2.2 Nettoyage et désinfection des surfaces, Page 4

Stérilisation de la poignée recourbée

Indication
La poignée recourbée n'est pas stérilisable.

2.3.3   Préparation du repose-instruments

Nettoyage du repose-instruments

Indication
Pour un meilleur nettoyage, le repose-instruments (N° réf. 1.004.4838) peut être
retiré.
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▶ Tirer simultanément les nez de repos vers l'extérieur et retirer les repose-ins‐
truments avec précaution.

▶ Nettoyer les repose-instruments abondamment avec de l'eau.

Désinfection du repose-instruments

ATTENTION

Désinfection thermique ou stérilisation du repose-instruments.
Dégradation du repose-instruments.
▶ Ne pas stériliser ou désinfecter thermiquement le repose-instruments.

Voir également : 2.2.2 Nettoyage et désinfection des surfaces, Page 4

Stérilisation du repose-instruments

ATTENTION

Désinfection thermique ou stérilisation du repose-instruments.
Dégradation du repose-instruments.
▶ Ne pas stériliser ou désinfecter thermiquement le repose-instruments.
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2.4   Préparation de l'élément assistante

2.4.1   Préparation du repose-instruments

La préparation du repose-instruments sur l'élément assistante est la même que pour
le repose-instruments de l'élément praticien.

Voir également : 2.3.3 Préparation du repose-instruments, Page 7

2.4.2   Préparation de l'installation Aquamat

Nettoyage et désinfection de l'installation Aquamat

▶ Essuyer chaque jour la manchette (N° réf. 1.004.5974) pour la désinfecter.

2.4.3   Préparation du système d'aspiration (avec Aquamat)

Indication
Nettoyer les tuyaux d'aspiration après chaque traitement et les désinfecter quoti‐
diennement.

L'utilisation de l'installation Aquamat offre trois possibilités :
1. Nettoyage intérieur manuel.
2. Nettoyage intérieur automatique (fonction Hydroclean).
3. Désinfection intérieure automatique (Tubewashing avec système Dekamat).

Nettoyage du système d'aspiration (avec Aquamat)

Nettoyage intérieur manuel

Pour le nettoyage intérieur manuel, un tuyau d'aspiration est maintenu sur le distri‐
buteur. Le tuyau d'aspiration, le système d'écoulement et le collecteur sont rincés.
Pour cela, de l'eau est aspirée dans l'Aquamat, passe dans le distributeur par le
biais de la pièce à main d'aspiration et arrive dans le collecteur.

▶ Maintenir tous les tuyaux d'aspiration les uns après les autres sur le distributeur
de manière à ne pas aspirer d'air.
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Une quantité d'eau dosée automatiquement est envoyée par dépression. Lors‐
que le processus est terminé (après environ 3 secondes), un signal sonore re‐
tentit.

▶ Retirer le tuyau en le faisant basculer doucement sur le côté et le suspendre à
l'élément assistante.

Nettoyage intérieur automatique (Hydroclean) avec Memodent

Avec la fonction Hydroclean, les tuyaux d'aspiration restent suspendus dans leur
support. Le système d'écoulement et le collecteur sont rincés automatiquement
(rinçage limité). Pour cela, de l'eau est aspirée dans l'Aquamat, passe dans le boîtier
du filtre et arrive dans le collecteur. Le rinçage du crachoir est alternativement activé
puis désactivé.

Condition préalable
Les tuyaux d'aspiration restent sur leur support.

▶ Appuyer sur la touche "Hydroclean".

Le système Hydroclean entre en phase de préparation.

▶ Appuyer à nouveau sur la touche "Hydroclean".
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La fonction Hydroclean se déclenche.

Lorsque le processus Hydroclean est prêt, le message « ready » apparaît à l'écran.

Le processus peut être interrompu à tout moment avec la touche "Hydroclean".

Nettoyage intérieur automatique (Hydroclean)

Avec la fonction Hydroclean, les tuyaux d'aspiration restent suspendus dans leur
support. Le système d'écoulement et le collecteur sont rincés automatiquement
(rinçage limité). Pour cela, de l'eau est aspirée dans l'Aquamat, passe dans le boîtier
du filtre et arrive dans le collecteur. Le rinçage du crachoir est alternativement activé
puis désactivé.

Condition préalable
Les tuyaux d'aspiration restent sur leur support.

▶ Appuyer sur la touche "Hydroclean".

Le système Hydroclean entre en phase de préparation. La diode d'affichage
supérieure de la touche clignote rapidement.

▶ Appuyer à nouveau sur la touche "Hydroclean".

La fonction Hydroclean se déclenche.

La procédure est terminée lorsque la diode d'affichage supérieure s'éteint.

Le processus peut être interrompu à tout moment avec la touche "Hydroclean".

Désinfection du système d'aspiration (avec Aquamat)

Désinfection intérieure automatique (Tubewashing) avec Memodent

Pour la fonction « Tubewashing avec Dekamat », les tuyaux d'aspiration doivent
être insérés sur l'embout de nettoyage des tuyaux sans pièce de raccordement. Les
tuyaux d'aspiration, le système d'écoulement et le collecteur sont rincés automati‐
quement. Pour cela, de l'eau est aspirée dans l'Aquamat, passe dans le distributeur
par le biais de la pièce à main d'aspiration et arrive dans le collecteur. Le gel DE‐
KASEPTOL est dosé et ajouté depuis le Dekamat pour la désinfection. Le rinçage
du crachoir est alternativement activé puis désactivé.
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Indication
Pour chaque Tubewashing, le gel Dekaseptol est pompé dans le crachoir. À la fin
du Tubewashing, répartir le Dekaseptol avec une brosse et nettoyer le bac.

Si le message "dekaspet bottle" s'affiche à l'écran, le flacon de Gel DEKASEPTOL
doit être installé.

▶ Replacer l'embout de nettoyage des tuyaux (N° réf. 0.763.8021) sur le distribu‐
teur de l'Aquamat.

▶ Presser la touche "Hydroclean".

Le système Hydroclean entre en phase de préparation.
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▶ Insérer les tuyaux d'aspiration sur l'embout de nettoyage des tuyaux sans pièce
de raccordement.

▶ Presser la touche "Hydroclean".

le processus du Dekamat démarre.

▶ Étaler le Dekaseptol dans le crachoir à l'aide d'une brosse.

Lorsque le système Dekamat est prêt, l'écran affiche « Dekamat Schr.3 ready ».
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▶ Retirer les tuyaux d'aspiration de l'embout de nettoyage des tuyaux et les poser.

Le dispositif Dekamat est fermé.

Le processus peut être interrompu à tout moment avec la touche "Hydroclean".

Désinfection intérieure automatique (Tubewashing)

Pour la fonction « Tubewashing avec Dekamat », les tuyaux d'aspiration doivent
être insérés sur l'embout de nettoyage des tuyaux sans pièce de raccordement. Les
tuyaux d'aspiration, le système d'écoulement et le collecteur sont rincés automati‐
quement. Pour cela, de l'eau est aspirée dans l'Aquamat, passe dans le distributeur
par le biais de la pièce à main d'aspiration et arrive dans le collecteur. Le gel DE‐
KASEPTOL est dosé et ajouté depuis le Dekamat pour la désinfection. Le rinçage
du crachoir est alternativement activé puis désactivé.

Indication
Pour chaque Tubewashing, le gel Dekaseptol est pompé dans le crachoir. À la fin
du Tubewashing, répartir le Dekaseptol avec une brosse et nettoyer le bac.

Le gel DEKASEPTOL est aspiré automatiquement. Lorsque le flacon de gel DE‐
KASEPTOL est vide, les deux diodes d'affichage de la touche « Hydroclean » s'al‐
lument.

Si les deux diodes d'affichage de la touche « Hydroclean » clignotent, le flacon de
gel DEKASEPTOL doit être mis en place.

▶ Replacer l'embout de nettoyage des tuyaux (N° réf. 0.763.8021) sur le distribu‐
teur de l'Aquamat.
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▶ Appuyer sur la touche "Hydroclean".

Le système Hydroclean entre en phase de préparation. La diode d'affichage
supérieure de la touche clignote rapidement.

▶ Insérer les tuyaux d'aspiration sur l'embout de nettoyage des tuyaux sans pièce
de raccordement.

▶ Appuyer sur la touche "Hydroclean".

le processus du Dekamat démarre.
▶ Étaler le Dekaseptol dans le crachoir à l'aide d'une brosse.

Lorsque la diode d'affichage supérieure s'allume, cela signifie que le système est
prêt à fonctionner.

▶ Retirer les tuyaux de l'embout de nettoyage des tuyaux et les poser.

Le dispositif Dekamat est fermé. Les deux diodes d'affichage de la touche "Hy‐
droclean" ne s'allument pas.

Le processus peut être interrompu à tout moment avec la touche "Hydroclean".
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Nettoyage extérieur et désinfection des tuyaux d'aspiration

2.4.4   Préparation de la pièce de raccordement du tuyau d'aspiration

Indication
Nettoyer et préparer les pièces de raccordement chaque jour ou plus souvent si
nécessaire.

Nettoyage de la pièce de raccordement du tuyau d'aspiration

▶ Retirer la pièce de raccordement et la démonter, si elle est en plusieurs parties.
▶ Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la pièce de raccordement sous l'eau courante

froide avec une brosse jusqu'à ce que les éléments soient visiblement propres.

Désinfection manuelle de la pièce de raccordement du tuyau d'aspi‐
ration

▶ Placer les éléments démontés dans le bain selon les indications du fabricant
(solution désinfectante).

▶ Sécher les éléments avec un chiffon absorbant.

Désinfection automatique de la pièce de raccordement du tuyau d'as‐
piration

▶ Les pièces démontées sont lavables dans le thermodésinfecteur, par ex. Miele
G 7881, jusqu'à 95 °C.

Stérilisation de la pièce de raccordement du tuyau d'aspiration

Indication
La pièce de raccordement du tuyau d'aspiration n'est pas stérilisable.

Indication
Stériliser les canules d'aspiration selon les instructions du fabricant.

2.4.5   Préparation du séparateur d'amalgame

Il est possible d'utiliser le séparateur d'amalgame « Dürr » ou le séparateur d'amal‐
game « Metasys » ou encore « Aspiration externe pour raccordement à un sépa‐
rateur d'amalgame central » ou « Séparation ».

Pour entretenir au mieux le système de séparation d'amalgame, il faut utiliser de
manière adéquate et régulière la fonction Hydroclean et nettoyer les tuyaux d'aspi‐
ration et les crachoirs.

Voir également : 2.4.3 Préparation du système d'aspiration (avec Aquamat), Page
9
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Voir également : 2.4.2 Préparation de l'installation Aquamat, Page 9

Indication
Bien suivre aussi les instructions d'utilisation du séparateur d'amalgame !

2.5   Préparation de la partie patient

2.5.1   Préparation du gobelet

Nettoyage du gobelet

▶ Selon les instructions du fabricant, nettoyer à la main ou dans la machine.

Désinfection du gobelet

▶ Désinfecter dans le thermodésinfecteur conformément aux instructions du fa‐
bricant.

Stérilisation du gobelet

▶ Stériliser selon les instructions du fabricant.

2.5.2   Préparation du support du gobelet et du système de remplis‐
sage du gobelet

Nettoyage du support du gobelet et du système de remplissage du
gobelet

Indication
Lors de l'assemblage, veiller à ce que le joint torique du système de remplissage
du gobelet soit bien présent.
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Indication
Vérifier que le joint torique (N° réf. 0.200.6128) n'est pas endommagé et, si né‐
cessaire, le remplacer pour éviter tout dommage lié à l'eau ou à l'oxydation.

▶ Soulever le système de remplissage du gobelet ① (N° réf. 0.764.8541).
▶ Retirer le support du gobelet ② (N° réf. 1.004.7320).

▶ Nettoyer le support du gobelet et le système de remplissage abondamment avec
de l'eau.

▶ Humidifier les joints toriques avec de la graisse silicone (N° réf. 1.000.6403)

Désinfection du support du gobelet et du système de remplissage du
gobelet

Voir également : 2.2.2 Nettoyage et désinfection des surfaces, Page 4

Stérilisation du support du gobelet et du système de remplissage du
gobelet

Indication
Ni le support du gobelet, ni le système de remplissage du gobelet ne sont stérili‐
sables.

2.5.3   Préparation du crachoir

Indication
Nettoyer le crachoir plusieurs fois par jour.

Indication
Si besoin, désinfecter le crachoir en porcelaine par méthode thermique.
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Nettoyage du crachoir

Indication
Aucun produit de nettoyage acide, sableux ou moussant ne doit être utilisé.

▶ Pour nettoyer le crachoir, il faut le tourner dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre et le soulever.

Désinfection du crachoir

Indication
Le crachoir en verre ne peut pas être soumis à une désinfection thermique.
Il est possible de réaliser une désinfection thermique du crachoir en porcelaine à
95 °C maximum.

KaVo recommande une désinfection thermique conformément à la norme ISO
15883-1, p. ex.
- Miele G 7781 / G 7881.
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▶ Pour réaliser une désinfection thermique du crachoir, il faut le tourner dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre et le soulever.

▶ Désinfecter le crachoir en porcelaine dans le thermo-désinfecteur pendant au
moins 10 minutes à 93 °C (cycle complet d'environ 20 minutes).

2.6   Préparation des instruments

2.6.1   Nettoyage et désinfection des surfaces

Produits désinfectants autorisés
▪ Liquide Mikrozid (société Schülke & Mayr)
▪ FD 322 (Dürr)
▪ Incidin Liquid (Ecolab)

▶ Désinfecter les tuyaux et les raccords par essuyage.

Indication
Ne pas désinfecter les flexibles des instruments par vaporisation !

2.6.2   Programme de rinçage et désinfection intensive pour le net‐
toyage intérieur

Indication
Respecter les modes d'emploi des instruments.

La désinfection intensive évite la formation d'algues et de biofilm en cas de périodes
d'arrêt prolongées (concentration augmentée en Oxygenal de 0,2 %).
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Préparation

▶ Poser l'élément de désinfection sur le crachoir ou l'insérer dans la cuvette en
verre (en fonction du modèle).

Placer les instruments sur l'élément de désinfection

▶ Poser les pièces à main 3F ou multifonctions sans les canules dans les éléments
de serrage de l'élément de désinfection. Veiller à ce que la touche "E" (Eau) des
pièces à main 3F ou multifonctions soit activée et à ce que l'air ne rentre pas.

▶ Poser les flexibles des instruments des éléments praticien et assistante dans
les emplacements prévus de l'élément de désinfection.

Indication
Tous les systèmes de régulation de l'eau du moteur, du détartreur et des raccords
Multiflex doivent être ouverts.

Placer le COMFORTbase 404L sur l'élément de désinfection

Indication
Pour le COMFORTbase 404L, il existe un adaptateur (N° réf. 1.005.6892) pour
l'élément de désinfection.

▶ Pour la désinfection intensive, placer l'adaptateur dans l'un des quatre supports
en caoutchouc de l'élément de désinfection.

▶ Brancher le COMFORTbase 404L dans l'adaptateur.

Nettoyage intérieur automatique avec Memodent (programme de rin‐
çage)

▶ Appuyer brièvement sur la touche "Désinfection intensive".
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▶ Appuyer sur la touche « Diminuer la valeur » ou « Augmenter la valeur » pour
sélectionner le programme de rinçage 01 (« prep.program 01 ») ou 02
(« prep.program 02 »).

La valeur standard pour le programme de rinçage "01" est de 0:20 minute par
instrument.
La valeur standard pour le programme de rinçage "02" est de 2:00 minutes par
instrument.

▶ Appuyer sur la pédale pour afficher le temps de rinçage des instruments et des
pièces à main 3F ou multifonctions.

Il est possible de régler la durée entre 0:00 et 04:00 minutes à l'aide des touches
"Diminuer la valeur" et "Augmenter la valeur".

Le programme de rinçage se déroule en quatre étapes. Les étapes sont comptées
en ordre inverse. Dans le programme de rinçage 01, le processus démarre à l'étape
2 et, dans le programme de rinçage 02, le processus démarre à l'étape 4.

Étape Descriptif
4.0 Arrivée d'eau douce

60 secondes
3.0 Rinçage du gobelet

20 secondes
2.0 Rinçage des instruments

durée de rinçage paramétrée par le programme de rinçage 01 ou 02
1.0 Rinçage des pièces à main 3F ou multifonctions

durée de rinçage paramétrée par le programme de rinçage 01 ou 02
0.1 Position d'attente pour déposer les instruments

Indication
En position d'attente, le programme de rinçage peut être lancé immédiatement ou
seulement le lendemain matin.

▶ Appuyer sur la touche "Désinfection" pour lancer immédiatement le processus.

Le programme de rinçage sélectionné démarre.
Ou
▶ Eteindre l'appareil et le rallumer le lendemain matin.

Le processus démarre automatiquement. La durée de rinçage est paramétrée
en fonction du programme de rinçage 02.
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Indication
Si l'appareil n'est pas utilisé toute la journée (les instruments ne sont pas posés),
le programme de rinçage se lance automatiquement le matin suivant au démarra‐
ge.

Le programme de rinçage peut être interrompu à tout moment avec la touche
« Désinfection intensive ».
Lorsque l'appareil est éteint et rallumé, le programme de rinçage s'interrompt éga‐
lement.

Désinfection intensive avec Memodent

Une désinfection intensive doit impérativement être réalisée lors de la première mi‐
se en service ou après une période d'arrêt (week-end, jour férié, vacances, etc.).
Le besoin de désinfection intensive est indiqué sur l'écran : un point plein apparaît
au-dessus du symbole de désinfection.

1 2

Si le message "Oxygenal vide" s'affiche à l'écran, la bouteille d'Oxygenal doit être
remplacée.

Indication
Pendant la décontamination intensive, il est impossible d'utiliser l'aspiration.

Indication
Si un dysfonctionnement du séparateur d'amalgame se produit pendant la décon‐
tamination intensive, le processus est interrompu.

▶ Appuyer pendant plus de 4 secondes sur la touche "Désinfection intensive".
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L'écran passe au menu désinfection intensive.

▶ Appuyer sur la touche « Désinfection intensive ».

La désinfection intensive commence et se déroule en plusieurs étapes. Il est
possible de visualiser la progression dans l'écran d'affichage. Les principales
étapes du processus sont indiquées ci-après.

Niveau Descriptif
7.6
7.5
7.4

« Cycle bloc-eau » est affiché sur l'écran. Remplir le bloc-eau avec un
mélange eau / Oxygenal. Cette opération dure un certain temps.

7.0 Désinfection de la pièce à main 3F ou multifonctions et du crachoir
60 secondes

6.0 Désinfection des instruments
30 secondes chacun

5.0 Désinfection du gobelet
40 secondes

4.6
4.5

Le message « Dekamatcycle » s'affiche à l'écran.
Les tuyaux d'aspiration et le crachoir sont nettoyés avec le Dekaseptol.
Le programme Tubewashing est réalisé avec le processus Dekamat.

4.0 Temps d'arrêt (signal sonore, arrêt possible)
30 minutes

3.7 Séparateur d’amalgame
20 secondes

3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1

« Cycle bloc-eau » est affiché sur l'écran. Le bloc-eau est complètement
vide ; le remplir avec une faible dose d'Oxygenal.

3.0 Rinçage du gobelet
40 secondes

2.0 Rinçage des instruments
30 secondes chacun

1 Rinçage des pièces à main 3F ou multifonctions
30 secondes

0.1 Position d'attente pour déposer les instruments
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La désinfection intensive est terminée lorsque l'écran d'affichage indique "0.1 rea‐
dy".

▶ Reposer tous les instruments et retirer le dispositif d'appui.

Indication
À l'issue de la désinfection intensive, du Dekaseptol reste présent dans le crachoir.
Répartir le Dekaseptol à l'aide d'une brosse et nettoyer l'évier.

Interrompre la désinfection intensive pendant le temps d'arrêt

Pour ne pas être obligé de rester là pendant toute la durée de désinfection intensive
de l'appareil, il est possible d'interrompre le processus à l'étape 4 du programme
(temps d'arrêt pendant lequel les micro-organismes sont tués par une forte con‐
centration d'Oxygenal), la veille du week-end par exemple.

▶ Eteindre l'appareil lorsque la désinfection intensive arrive à l'étape 4 du pro‐
gramme (un signal sonore retentit pendant 4 secondes).

Lorsque l'appareil se rallume à l'issue du temps d'arrêt de 30 minutes, les étapes
suivantes reprennent immédiatement.
Si l'appareil est rallumé avant la fin du temps d'arrêt de 30 minutes, celui-ci se ter‐
mine puis les étapes restantes du programme de désinfection intensive s'enchaî‐
nent.

Arrêter la décontamination intensive

Cette fonction est nécessaire lorsque le processus de désinfection est déjà entamé
et que l’utilisation de l’unité de soins est absolument nécessaire (par exemple en
cas d’urgence, dans les cliniques, etc.).

Indication
Après interruption de la décontamination intensive, la concentration d’Oxygenal est
plus élevée. C’est pourquoi le processus de rinçage automatique doit être abso‐
lument effectué (durée env. 6 min).

▶ Appuyer et maintenir enfoncées simultanément les touches « Désinfection in‐
tensive » et « Hydroclean ».
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▶ Appuyer en même temps sur la pédale de la commande au pied multifonctions.

La désinfection intensive se désactive totalement.

▶ Il est impératif d'effectuer un rinçage automatique. Pour ce faire, démarrer le
programme de rinçage.

Voir également : Nettoyage intérieur automatique avec Memodent (programme de
rinçage), Page 21

Omettre la phase d'action

Condition préalable
La désinfection intensive doit se trouver à l’étape 4.

▶ Appuyer et maintenir enfoncées simultanément les touches « Hydrocolloïde »
et « Désinfection intensive ».

▶ Appuyer en même temps sur la pédale de la commande au pied multifonctions.

La désinfection intensive passe à l'étape 3.6 et le programme de rinçage est
lancé.

Nettoyage intérieur automatique (programme de rinçage)

▶ Appuyer brièvement sur la touche "Désinfection intensive".

Il est possible de régler la durée entre 0:00 et 8:30 minutes à l'aide des touches
"Diminuer la valeur" et "Augmenter la valeur".

Le programme de rinçage se déroule en quatre étapes. Dans le programme de
rinçage 01, le processus démarre à l'étape 2 et, dans le programme de rinçage 02,
le processus démarre à l'étape 4.

Étape Descriptif
4.0 Arrivée d'eau douce

60 secondes
3.0 Rinçage du gobelet

20 secondes
2.0 Rinçage des instruments

Durée de rinçage réglable, réglage standard : toutes les 60 secondes
durée de rinçage paramétrée par le programme de rinçage 01 ou 02
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Étape Descriptif
1.0 Rinçage des pièces à main 3F ou multifonctions

durée de rinçage paramétrée par le programme de rinçage 01 ou 02
0.1 Position d'attente pour déposer les instruments

Indication
Le programme de rinçage peut être lancé immédiatement ou seulement le lende‐
main matin.

▶ Appuyer sur la touche « Désinfection intensive » pour lancer immédiatement le
processus.

Le programme de rinçage sélectionné démarre.
Ou
▶ Eteindre l'appareil et le rallumer le lendemain matin.

Le processus démarre automatiquement. La durée de rinçage est paramétrée
en fonction du programme de rinçage 02.

Indication
Si l'appareil n'est pas utilisé toute la journée (les instruments ne sont pas posés),
le programme de rinçage se lance automatiquement le matin suivant au démarra‐
ge.

Le programme de rinçage peut être interrompu à tout moment avec la touche
« Désinfection intensive ».
Lorsque l'appareil est éteint et rallumé, le programme de rinçage est interrompu.

Désinfection intensive

Une désinfection intensive doit impérativement être réalisée lors de la première mi‐
se en service ou après une période d'arrêt (week-end, jour férié, vacances, etc.).
La diode d'affichage supérieure de la touche indique automatiquement s'il est né‐
cessaire de réaliser une  "désinfection intensive"
Si un signal sonore retentit toutes les 10 secondes et que la diode d'affichage infé‐
rieure de la touche « Désinfection intensive » clignote, cela signifie que la bouteille
d'Oxygenal doit être remplacée.

Indication
Pendant la décontamination intensive, il est impossible d'utiliser l'aspiration.

Indication
Si un dysfonctionnement du séparateur d'amalgame se produit pendant la décon‐
tamination intensive, le processus est interrompu. La diode d'affichage inférieure
de la touche "Hydroclean" clignote.

▶ Appuyer sur la touche "Désinfection intensive" jusqu'à ce qu'un signal sonore
retentisse et que la diode d'affichage supérieure clignote. L'écran passe au me‐
nu désinfection intensive.
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▶ Appuyer sur la touche "Désinfection intensive".

La désinfection intensive commence et se déroule en plusieurs étapes. Il est
possible de visualiser la progression dans l'écran d'affichage. Les principales
étapes du processus sont indiquées ci-après.

Niveau Descriptif
7.0 Désinfection de la pièce à main 3F ou multifonctions et du crachoir

60 secondes
6.0 Désinfection des instruments

30 secondes chacun
5.0 Désinfection du gobelet

40 secondes
4.0 Temps d'arrêt (signal sonore, arrêt possible)

30 minutes
Le nettoyage du tuyau est réalisé avec le processus Dekamat.

3.0 Rinçage du gobelet
40 secondes

2.0 Rinçage des instruments
30 secondes chacun

1 Rinçage des pièces à main 3F ou multifonctions
30 secondes

0.1 Position d'attente pour déposer les instruments

La désinfection intensive est terminée lorsque l'écran d'affichage indique "Désin‐
fection 0.1" prête.

▶ Reposer tous les instruments et retirer le dispositif d'appui.

Interrompre la désinfection intensive pendant le temps d'arrêt

Pour ne pas être obligé de rester là pendant toute la durée de désinfection intensive
de l'appareil, il est possible d'interrompre le processus à l'étape 4 du programme
(temps d'arrêt pendant lequel les micro-organismes sont tués par une forte con‐
centration d'Oxygenal), la veille du week-end par exemple.

▶ Eteindre l'appareil lorsque la désinfection intensive arrive à l'étape 4 du pro‐
gramme (un signal sonore retentit pendant 4 secondes).

Lorsque l'appareil se rallume à l'issue du temps d'arrêt de 30 minutes, les étapes
suivantes reprennent immédiatement.
Si l'appareil est rallumé avant la fin du temps d'arrêt de 30 minutes, celui-ci se ter‐
mine puis les étapes restantes du programme de désinfection intensive s'enchaî‐
nent.

Arrêter la décontamination intensive

Cette fonction est nécessaire lorsque le processus de désinfection est déjà entamé
et que l’utilisation de l’unité de soins est absolument nécessaire (par exemple en
cas d’urgence, dans les cliniques, etc.).
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Indication
Après interruption de la décontamination intensive, la concentration d’Oxygenal est
plus élevée. C’est pourquoi le processus de rinçage automatique doit être abso‐
lument effectué (durée env. 6 min).

▶ Appuyer et maintenir enfoncées simultanément les touches « Désinfection in‐
tensive » et « Hydroclean ».

▶ Appuyer en même temps sur la pédale de la commande au pied multifonctions.

La désinfection intensive se désactive totalement.

▶ Il est impératif d'effectuer un rinçage automatique. Pour ce faire, démarrer le
programme de rinçage.

Voir également : Nettoyage intérieur automatique avec Memodent (programme de
rinçage), Page 21

Omettre la phase d'action

Cette fonction est nécessaire lorsque le processus de désinfection est déjà entamé
et que l’utilisation de l’unité de soins est absolument nécessaire (par exemple en
cas d’urgence, dans les cliniques, etc.).

La désinfection intensive se trouve à l’étape 4 :

▶ Appuyer et maintenir enfoncées simultanément les touches "Hydrocolloïde" et
"Désinfection intensive".

▶ Appuyer en même temps sur la pédale de la commande au pied multifonctions.

La désinfection intensive passe à l'étape 3.6.

Le processus de rinçage automatique commence.

Voir également : Nettoyage intérieur automatique (programme de rinçage), Page
26
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2.6.3   Stérilisation des instruments

ATTENTION

Endommagement du produit dû à la stérilisation.
Endommagement des tuyaux des instruments
▶ Ne pas stériliser les tuyaux des instruments.

Indication
Lors de la stérilisation des instruments, il convient de respecter les consignes d'uti‐
lisation appropriées.

2.6.4   réparation des pièces à main 3F et multifonctions

Indication
Respecter le mode d'emploi des pièces à main 3F et multifonctions.

Indication
Vérifier chaque jour que les fluides passent correctement. Les buses d'eau obtu‐
rées doivent être nettoyées uniquement à l'aide du pointeau fourni
(N° réf. 0.410.0921).

Indication
• Ne pas laver ou stériliser dans le stérilisateur thermique ou dans le thermo-dés‐
infecteur.
• Après stérilisation, humidifier le joint torique avec de la graisse silico‐
ne(N° réf. 1.000.6403). Après avoir changé les canules, souffler de l'air dans le
canal d'air avant la première utilisation. Cela permet de s'assurer que l'air sec pé‐
nètre bien dans le canal lors de l'utilisation.
• Les canules et les pièces à main ne doivent pas être placées dans un bain dés‐
infectant ou dans un bain de nettoyage à ultrasons.

Nettoyage des pièces à main 3F et multifonctions

Nettoyage manuel

Indication
Le nettoyage manuel doit être associé à une désinfection.

Nettoyage intérieur

▶ Laisser la canule et la pièce à main sur l'instrument et actionner l'air et l'eau
pendant 60 secondes.

 

 

 

 

 

 

Instructions d'entretien ESTETICA E80
2 Méthodes de préparation selon la norme DIN EN ISO 17664 | 2.6 Préparation des instruments

30/39



Nettoyage extérieur

Accessoires nécessaires :
▪ Eau potable 30° C ± 5 ° C
▪ Brosse (brosse à dent semi-rigide, par exemple)

▶ Démonter la poignée et la canule.

▶ Nettoyer le manchon de poignée et la canule en les brossant sous l'eau courante
(au moins de qualité potable).

▶ Eliminer immédiatement les contaminations par les matériaux utilisés dans le
cabinet (substances de moulage, produits chimiques décapants).

▶ Essuyer avec précautions les salissures de la pointe de la canule à l'aide d'un
coton-tige ou d'un chiffon doux et de l'alcool.

▶ Retirer avec précautions les salissures des orifices de sortie des fluides avec le
pointeau court.

ATTENTION

Utilisation d'un pointeau trop long
Dégradation de l'intérieur des tuyaux de la canule
▶ Utiliser un pointeau court pour nettoyer les orifices de sortie des fluides.

Nettoyage en machine

Non applicable.

ATTENTION

Nettoyage / désinfection incorrecte
Dégradation de l'appareil
▶ Ne pas laver ou stériliser la pièce à main et la canule dans le stérilisateur ther‐

mique ou dans le thermodésinfecteur.
▶ Les canules et les pièces à main ne doivent pas être placées dans un bain

désinfectant ou dans un bain de nettoyage à ultrasons.

Désinfection des pièces à main 3F et multifonctions

Utilisation de désinfectants à base d'alcool.

Indication
KaVo décline toute responsabilité en cas d'utilisation de préparations dont les
composants diffèrent des instructions.
Utiliser exclusivement des produits autorisés sur des surfaces peintes ou plasti‐
ques dans le domaine de la médecine dentaire !

Désinfection manuelle

Voir également : 2.2.2 Nettoyage et désinfection des surfaces, Page 4
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Désinfection intérieure

Indication
Uniquement pour les appareils avec unité de décontamination.

▶ Laisser la canule et la pièce à main sur l'appareil et les rincer de l'intérieur pen‐
dant 60 secondes.

Désinfection en machine

Non applicable.

ATTENTION

Nettoyage / désinfection incorrecte
Dégradation de l'appareil
▶ Ne pas laver ou stériliser la pièce à main et la canule dans le stérilisateur ther‐

mique ou dans le thermodésinfecteur.
▶ Les canules et les pièces à main ne doivent pas être placées dans un bain

désinfectant ou dans un bain de nettoyage à ultrasons.

Séchage des pièces à main 3F et multifonctions

Séchage manuel

▶ Souffler l'extérieur et purger l'intérieur avec de l'air comprimé jusqu’à ce qu'il n'y
ait plus aucune goutte d'eau visible.

Séchage en machine

Non applicable.

Entretien des pièces à main 3F et multifonctions

Condition préalable
Préparer au préalable la pièce à main multifonctions.

▶ Entretenir les joints toriques de la séparation entre manchon de poignée et ca‐
nule avec la graisse silicone KaVo (N° réf. 1.000.6403) ou le Rota Spray 2
(N° réf. 0.411.7510) de Kavo. S'aider pour cela de cotons-tiges.

Stérilisation des pièces à main 3F et multifonctions

Indication
Le manchon de poignée et la canule sont stérilisables.
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Condition préalable
● Retirer la canule du manchon de poignée.
● Retirer le manchon de poignée du corps de soupape.

Stérilisation en stérilisateur à la vapeur DIN EN 13060

Ce produit médical peut résister à une température maximum de 135 °C.

KaVo recommande par exemple :
▪ STERIclave B 2200/ 2200P de la société KaVo
▪ Citomat/ K-Serie de la société Getinge

▶ Souder la canule et le manchon de poignée dans le conditionnement stérile.

▶ Pratiquer une stérilisation avec vide préliminaire triple (stérilisateur de classe
B) ; durée de maintien 4 minutes ;134 °C; surpression 2,13 bars.

ATTENTION

Surchauffe.
Dégradation du manchon de poignée.
▶ Sortir immédiatement les pièces du stérilisateur après le cycle de stérilisation.

Stockage

▶ Les produits conditionnés doivent être conservés dans une pièce froide à l'abri
de la poussière, de l'humidité et de la lumière.

Indication
La date de péremption des produits stériles doit être respectée.

2.6.5   Préparation des flexibles des instruments

Désinfection des flexibles des instruments

Indication
Ne pas désinfecter les flexibles des instruments par vaporisation.

▶ Désinfecter les tuyaux et les raccords par essuyage.
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2.6.6   Entretien du filtre de retour d'air des turbines

Nettoyage du filtre de retour d'air des turbines

Indication
Il est nécessaire de contrôler le récipient du collecteur à liquide une fois par se‐
maine.

▶ S'il y a du liquide dans le filtre, il faut l'éliminer et changer les joints toriques des
raccords Multiflex.

▶ Si nécessaire, changer le filtre de retour d'air (N° réf. 0.200.3098) et nettoyer le
support du filtre.

2.7   Préparation de l'équipement pour sérum physiologique et du mo‐
teur chirurgical

L'équipement pour sérum physiologique et le moteur chirurgical sont des acces‐
soires en option.

Indication
Après chaque patient, les tuyaux en silicone de l'équipement doivent être stérilisés
dans l'autoclave à 135 °C.

Indication
Stériliser le moteur chirurgical avec ses tuyaux et le support du moteur après cha‐
que patient dans l'autoclave à 135 °C.
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2.7.1   Nettoyage de l'équipement pour sérum physiologique

Lors de l'utilisation de sérum, toutes les conduites utilisées pour le sérum doivent
être rinçées immédiatement après le traitement du patient.

▶ Extraire le tuyau d'aspiration de la poche de NaCl.
▶ Plonger l'aiguille du tuyau de pompe dans un réservoir à eau distillée (min. 150

ml).
▶ Activer la pompe et pomper complètement l'eau distillée.

2.7.2   Préparation de l'équipement pour sérum physiologique et du
moteur chirurgical

Indication
Les éléments suivants sont stérilisables dans l'autoclave jusqu'à 135° :
- les tuyaux en silicone pour le chlorure de sodium et leurs raccords filetés
- Tuyau de chirurgie (N° réf. 1.001.2651)
- Moteur de chirurgie (N° réf. 1.001.3421)
- Support du moteur (N° réf. 0.726.2922)

Indication
Les éléments suivants ne sont pas stérilisables :
- les flexibles des instruments
- les serre-tuyaux pour tuyaux de chlorure de sodium

Condition préalable
Les tuyaux de sérum physiologique sont rincés.

▶ Après tous travaux effectués à l'aide du moteur chirurgical, le moteur et tous les
tuyaux doivent être enroulés sur le support du moteur.

▶ Poser le support du moteur, les pièces à main et les contre-angles, éventuelle‐
ment aussi les instruments, dans un sachet stérile ou dans une cassette chirur‐
gicale et les stériliser à 135 °C pendant 4 minutes au moins.

Indication
Laisser refroidir les produits stérilisés à température environnante et sécher avant
toute nouvelle utilisation.
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3   Remplacer le produit désinfectant

3.1   Remplacer le flacon de gel DEKASEPTOL

Condition préalable
L'appareil doit être allumé pour remplacer le flacon de gel DEKASEPTOL.

▶ Allumer l’appareil.
▶ Retirer le cache de la base de l'appareil.

▶ Dévisser le couvercle du nouveau flacon de gel DEKASEPTOL.
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▶ Dévisser le raccord du flacon de gel DEKASEPTOL, retirer le flacon vide de la
base de l'appareil, visser le raccord sur un nouveau flacon de gel DEKASEPTOL
et insérer le flacon.
Accessoires : kit de base Dekaseptol (N° réf. 1.000.7204)

Sur l'élément de commande Memodent, le message "deksept. bottle" s'affiche lors‐
que l'on retire la bouteille.

Sur l'élément assistante, les deux diodes d'affichage de la touche « Hydroclean »
clignotent lorsque l'on retire la bouteille.

▶ Réinstaller le cache de la base de l'appareil.

Indication
Les emballages complètement vides peuvent être jetés dans des conteneurs pour
matériaux recyclables.
Voir également :Fiche technique de sécurité

3.2   Remplacer la bouteille d'Oxygenal

Seul l'Oxygenal 6 (N° réf. 0.489.3451) doit être utilisé dans les installations de dé‐
contamination de l'eau de KaVo.

▶ Retirer le cache de la base de l'appareil.
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▶ Dévisser le couvercle de la nouvelle bouteille d'Oxygenal.

▶ Faire pivoter la bouteille vide d'Oxygenal sur la base de l'appareil et la retirer de
l'adaptateur par dessous.

▶ Appuyer sur la nouvelle bouteille au niveau de l'adaptateur et incliner la bouteille
dans la base de l'appareil.

Sur l'élément de commande Memodent, le message "oxygenal bottle" s'affiche lors‐
que l'on retire la bouteille.

Sur l'élément assistante, les deux diodes d'affichage de la touche « Désinfection
intensive » clignotent lorsque l'on retire la bouteille.

▶ Réinstaller le cache de la base de l'appareil.
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Indication
Les emballages complètement vides peuvent être jetés dans des conteneurs pour
matériaux recyclables.
Voir également :Fiche technique de sécurité
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