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ENTRETIEN
DES CONTRE-ANGLES

Pour obtenir les procédures complètes de nettoyage  
et stérilisation, veuillez consulter les instructions d’utilisation  
du produit. Ce dispositif médical est fourni non stérile.  
Veuillez vous assurer que la présente procédure  
est bien respectée avant toute utilisation du dispositif.

Pour les pièces à main d’implantologie et de chirurgie,  
veuillez consulter les instructions d’utilisation dédiées

MISE EN GARDE GÉNÉRALE

  Ne pas immerger l’instrument dans un bain de chlorure 
de sodium (NaCl) ou dans un bain à ultrasons.

PRÉPARATION1

A

A. DÉPOSE DE LA FRAISE

• Retirez la fraise rotative du système de serrage.

A. RINÇAGE DU DISPOSITIF

• Nettoyez l’extérieur et l’intérieur  
du dispositif à l’eau courante.

PRÉ-NETTOYAGE2

A

B. ÉLIMINATION DES SALISSURES/RÉSIDUS

• Séchez les buses puis le reste du dispositif  
à l’aide d’une compresse non tissée stérile  
(textile à faible peluchage).

B

DÉSINFECTION3

A. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

• Plongez le dispositif dans un bain contenant  
un produit nettoyant/désinfectant. 

• Brossez le dispositif à l’aide d’une brosse douce 
flexible. N’UTILISEZ PAS de brosse métallique.

• Rincez le dispositif à deux reprises à l’eau courante.

B

B. FACULTATIF : DÉSINFECTION AUTOMATIQUE

• Effectuez le nettoyage automatique avec  
une éventuelle phase de désinfection.**

• Après l’étape de nettoyage/désinfection,  
vérifiez l’absence de résidus de détergent  
et faites si nécessaire un rinçage supplémentaire.

• Vérifiez que le dispositif est sec après l’étape  
de nettoyage/désinfection. Si nécessaire,  
séchez manuellement le dispositif (cf. 4).

**Pour plus d’informations, veuillez consulter  
les instructions d’utilisation du fabricant

A

A

A
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LUBRIFICATION5

A. LUBRIFICATION AVEC LUBRIFLUID

• Secouez Lubrifluid avant utilisation.
• Sélectionnez la buse Lubrifluid 1 *
• Maintenez l’extrémité du dispositif vers le bas  

et protégez-la avec une compresse absorbante.
• Actionnez Lubrifluid. 

A

STÉRILISATION6

B. PLACEZ LE CONTRE-ANGLE  
DANS UN SACHET DE STÉRILISATION

C. STÉRILISEZ CONFORMÉMENT  
AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT

• Seuls les dispositifs présentant le symbole   
peuvent être stérilisés en autoclave.

  Stérilisez uniquement les dispositifs qui ont  
été correctement nettoyés, séchés et lubrifiés.

B

C

C. NETTOYAGE (INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR)  
ET SÉCHAGE (EXTÉRIEUR) AVEC SPRAYNET

• Secouez Spraynet avant utilisation.
• Sélectionnez la buse Spraynet  1  appropriée*
• Maintenez l’extrémité du dispositif vers le bas  

et protégez-la avec une compresse non tissée stérile.
• Actionnez Spraynet.

NETTOYAGE ET SÉCHAGE MANUELS4

A A

A

• Séchez l’extérieur du contre-angle à l’aide  
d’une compresse imbibée de Spraynet.

  Toujours sécher le dispositif. 

*Tous les accessoires sont indiqués à la fin de ce document.

Les instructions complètes peuvent être téléchargées sur https://dental.bienair.com/ifu

ENTRETIEN
DES CONTRE-ANGLES
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ENTRETIEN
ACCESSOIRES

LUBRICARE 2
Système de maintenance
RÉF. 1601156-001

1

SPRAYNET
Spray de nettoyage 500 ml
Lot de 6
RÉF. 1600036-006

1

LUBRIFLUID
Lubrifiant 500 ml
Lot de 6
RÉF. 1600064-006


