Les recommandations de nos techniciens
pour l’entretien de votre matériel dentaire
pendant cette période de COVID-19
Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous contacter

04 73 91 26 72
marco.malizia@groupecimedentaire.fr

04 73 91 26 72
ludovic.lariviere@groupecimedentaire.fr

04 79 84 24 71
contact@dentalconcept.fr

Période d’inactivité
(au moins 1 fois par semaine)

Juste avant la reprise d’activité

Pensez à fermer l’eau et à éteindre chaque appareil électrique un à un (ou débrancher la
prise) quand vous quittez le cabinet.
Ne pas couper le disjoncteur général, certains postes informatiques doivent rester sous
tension.

Afin d’éviter la création de biofilm dans les micro-tubulures
- Si vous possédez un système de désinfection type DVGW « OXYGENAL » ou IGN « CALBENIUM » suivez la
procédure habituelle.
- Si non, purgez l’ensemble des instruments dynamiques l’un après l’autre (1 min/instruments). Lorsque le
cycle est terminé, éteignez l’équipement et purgez la seringue Air et eau.
x

Instruments dynamiques
sur unité de soins

- Nettoyez les filtres des deux tuyaux d’aspiration, du crachoir, de la vanne crachoir. Les changer s’ils sont
abimés.
- Effectuer le nettoyage et désinfection avec vos produits habituels en suivant les recommandations des
fabricants.
- Remplacer le bidon avec DEKASEPTOL par un bidon d’eau (KAVO E70 et E80) afin d’éviter la cristallisation des
produits dans les micros tubulures.
- N’hésitez pas à faire tourner votre aspiration quelques temps à vide afin de vider l’ensemble des
conduites qui mène au moteur.

Ouvrir toutes les vannes d’eau et d’air fermées

- Si vous possédez un système de désinfection type OXYGENAL ou CALBENIUM suivez la procédure
habituelle
- Si non, purgez l’ensemble des instruments dynamiques l’un après l’autre. (1 min/instruments)
x

x

- Procédez à une désinfection avec vos produits habituels en suivant les recommandations des fabricants.

x

- Réinstaller le bidon de DEKASEPTOL (KAVO E70 et E80)

x

Aspiration chirurgicale
au fauteuil

Attention, si la période d’arrêt prolongé est supérieure à 3 semaines sans acquisition, une procédure de
redémarrage est indispensable, appelez votre technicien référent.
Faire une séquence de 3 expositions à vide (sans patient, sans capteur) dans l’ordre indiqué ci-dessous :
1 exposition incisive enfant puis 1exposition incisive adulte et enfin 1 exposition molaire adulte.

Appareil de radio
intra-oral

Si vous avez respecté les recommandations de maintenance hebdomadaire durant la période, ne pas tenir
compte de la remarque ci-dessus :
- Faire une séquence de 3 expositions à vide (sans patient, sans capteur) dans l’ordre ci-dessous :
1 exposition incisive enfant puis 1 exposition incisive adulte et enfin 1 exposition molaire adulte

- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l’eau déminéralisée.
- Faire un cycle Prion une fois par semaine afin d’éviter la création du biofilm au niveau des cartouches ou de
l’osmoseur.
x

Autoclaves raccordés
sur le réseau d’eau

- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l’eau déminéralisée.
- Démarrer par un test de vide.
- Faire un cycle avec test HELIX ou bien cycle PRION avec intégrateur afin de vérifier la conformité de votre
matériel.
- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l’eau déminéralisée.

- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l’eau déminéralisée.
- Vider les réservoirs d’eau propre et d’eau sale.

Autoclaves
avec réservoir

x

- Remplir les réservoirs d’eau propre et mettre un produit de traitement de l'eau type Aqutab.
- Démarrer par un test de vide.
- Faire un cycle avec test HELIX ou bien cycle PRION avec intégrateur afin de vérifier la conformité de votre
matériel.

- Nettoyage du joint de porte avec un chiffon doux et de l’eau déminéralisée.
- Remplacer les bidons de produits avec des bidons contenant de l’eau.
- Faire un cycle rapide 1 fois par semaine.

- Nettoyage du joint de porte avec un chiffon doux et de l’eau déminéralisée.
- Remplacer les bidons d’eau par les bidons contenant les produits.
- Faire un cycle normal.

- Nettoyage de la cuve de l’automate.
- Remplacer les bidons de produits avec des bidons contenant de l’eau.
- Faire un cycle rapide 1 fois par semaine.

- Nettoyage de la cuve de l’automate.
- Remplacer les bidons d’eau par les bidons contenant les produits.
- Faire un cycle normal.

x

x

Thermo-laveurs:

x

x

SNC GAMASONIC

- Faire un cycle à vide 1 fois par semaine
- Nettoyage de la chambre et du joint de porte avec un chiffon doux et de l’eau déminéralisée.
x

Appareil de désinfection
des rotatifs

Moteur d’aspiration
chirurgical

- Nettoyage du filtre d’admission (DURR DENTAL : jaune).

- Faire une séquence de 2 expositions à vide, dans l’ordre indiqué ci-dessous :
1 panoramique enfant puis 1 panoramique adulte.
Salle panoramique
ou 3D

- Ne jamais éteindre le serveur
- Allumer les autres postes au moins une fois par semaine (pour les mises à jour).
x

Ensemble des ordinateur
du cabinet

Attention, si la période d’arrêt prolongé est supérieure à 5 semaines sans acquisition, une procédure de
redémarrage est indispensable, appelez votre technicien référent.
Si vous avez respecté les recommandations de maintenance hebdomadaire durant la période, ne pas tenir
compte de la remarque ci-dessus.
- Faire une séquence de 2 expositions à vide, dans l’ordre indiqué ci-dessous :
1 panoramique enfant puis 1 panoramique adulte

