NOTICE D’INSTRUCTIONS TOURNEVIS LINGUAL G0233
Le Tournevis lingual a été conçu pour insérer et retirer les Dispositif Temporaire d’Ancrage Dual-Top (TADs) sur les zones osseuses des
mâchoires maxillaires et mandibulaires. L’instrument devra être utilisé par des praticiens qualifiés.
Mode d’emploi
1
Avant utilisation
•
Vérifier que l’assemblage du tournevis lingual est correct, don état de propreté et de stérilisation.
•
Nettoyer le contre angle, puis lubrifier et stériliser avec le manche contre angle et le manche. (Après assemblage du
manche et du contre angle, ils peuvent être stériliser, and chacun des composants doit être stérilisé avant utilisation)
•
La méthode et les conditions de stérilisation recommandées sont :
Stérilisation à la vapeur (Autoclave)
Conditions de stérilisation : 15 mn à 132°C
2.

Comment l’utiliser

Contre angle
•
•
•
3.

Adaptateur

Volant

Manche

Après stérilisation, insérer le contre angle au manche dans le sens souhaité (voir assemblage du contre angle).
Fixer la vis (implant) en utilisant la clé embout adaptée au modèle sélectionné.
Tourner le volant dans le sens des aiguilles d’une montre (vers la droite) pour l’insertion et dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre (vers la gauche) pour le retrait.

Nettoyage et maintenance après utilisation
•
•
•
•

Après avoir séparé le contre angle et le manche, nettoyer et sécher.
Après vérification de l’état de propreté, le contre angle devra être lubrifié. (se reporter à « Nettoyage et lubrification du
contre angle »).
Après assemblage du dispositif, vérifier son fonctionnement.
Après stérilisation, stocker le dispositif dans un environnement frais et sec

Comment assembler l'adaptateur de lubrification

•
•
•
•

Pousser le capuchon de la pièce adaptateur vers le bas
Insérer la pièce contre angle dans la pièce adaptateur
Tourner légèrement la pièce contre angle vers la droite ou vers la gauche pour laisser le capuchon de la pièce adaptateur
revenir dans sa position initiale et ainsi confirmer que l’assemblage est correct.
Après lubrification, pousser le capuchon vers le bas et retirer le contre angle séparément.

Nettoyage et lubrification du contre angle
•
•
•
•

Faites un nettoyage par ultrasons
Utiliser une seringue contenant de l’air comprimé, nettoyer/sécher la tête et le bas de l’interface du contre angle pour retirer
toute eau restante et corps étranger.
Fixer l’adaptateur de lubrification et lubrifier les joints en utilisant un lubrifiant à base d’huile. Nettoyer / sécher la tête et la base
de l’interface du contre angle en utilisant la pression d’air d’une seringue afin de retirer l’excès de lubrifiant. (voir assemblage
de l’adaptateur de lubrification.)
Stériliser à la vapeur
NOTE : Manipuler le contre angle avec précaution. Tout impact peut endommage un composant du dispositif.
Comment assembler l'adaptateur de lubrification

Contre angle
•
•
•
•

Adaptateur lubrification

Nettoyage huile

Pousser le capuchon de la pièce adaptateur vers le bas
Insérer la pièce contre angle dans la pièce adaptateur
Tourner légèrement la pièce contre angle vers la droite ou vers la gauche pour laisser le capuchon de la pièce adaptateur
revenir dans sa position initiale et ainsi confirmer que l’assemblage est correct.
Après lubrification, pousser le capuchon vers le bas et retirer le contre angle séparément.

AVERTISSEMENTS
Précautions à l’utilisation
•
Seuls les praticiens qualifiés sont autorisés à utiliser ce produit.
•
Avant utilisation, nettoyer le produit et stérilisez le en conformité avec les normes sur les méthodes et conditions de
stérilisation.
•
Contre angle ECG0233 (111-LD-020), la lubrification est exigée. Lubrifiez en respectant les méthodes et instructions de
lubrification.
•
Seules les clés embouts fabriquées par le fabricant (Jeil Medical Corporation) doivent être utilisé avec ce tournevis lingual.
•
Stériliser avant utilisation les clés embouts selon la méthode de stérilisation recommandées par le fabricant.
•
Si vous ne suivez pas les recommandations de maintenance du fabricant (Méthode de stérilisation, de nettoyage, de
lubrification), cela aura un effet sur la durée de vie des produits.
•
Méthodes et conditions de stockage : Il est recommandé de stocker le dispositif dans un environnement frais et sec.
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