FOULOIR POUR FILS
DE RETRACTION

FR

Instrument destiné à refouler les fils de rétraction gingivale
LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE
PRODUIT NON STERILE – STERILISER DIRECTEMENT AVANT UTILISATION
UTILISATION D’INSTRUMENTS EN ACIER INOXYDABLE
Durant le processus de production, des mesures ont été prises pour assurer une résistance à la corrosion, mais la durée
de vie des instruments dépend d’une utilisation et d’un entretien appropriés.
Nettoyage, rinçage et lavage
Les instruments sont fournis à l’état non stérile. Avant la première stérilisation, les instruments tout neufs doivent être
lavés à l’eau chaude avec du détergent après être sortis de l’emballage d’origine.
Avant chaque utilisation chez les patients successifs, les instruments doivent être stérilisés.
Stérilisation
Tous les instruments (à usage multiple) doivent être désinfectés, lavés pour enlever le produit désinfectant et séchés
avant d’être soumis à la stérilisation. Il est particulièrement recommandé de recourir au nettoyage à ultrasons qui est le
plus efficace et efficient.

Méthodes de stérilisation conseillées :

Metoda

Zalecana temperatura i czas

Autoclave à vapeur

121 °C, durant 20 minutes

Air sec

160 °C, de 60 à 120 minutes

Vapeur chimique

132 °C, durant 20 minutes

PRECAUTIONS
Respecter les indications relatives au nettoyage et à la stérilisation des instruments.
CONSERVATION
Entreposer les instruments à une température entre 5 et 30° C et à une humidité relative de l’air ne dépassant pas 70%.
Avant chaque utilisation, vérifier l’instrument s’il n’y a pas d’éventuelles impuretés ou d’endommagements de la structure
du matériau (fissure, courbure, ébrèchement, érosion).
Le non-respect des consignes suscitées réduit considérablement la résistance de l’instrument et la durée de son utilisation.
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