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I – INTRODUCTION
Le kit PERFECT MARGIN® VENEERS répond aux besoins des praticiens les plus exigeants pour la
préparation et finition des dents pour la pose de facettes céramiques.
Ce kit permet une préparation amélaire a minima, et notamment dans les zones interproximales
grâce aux demi-boules, en utilisant un axe d’insertion rotationnel des futures facettes, ce qui
améliore le rendu esthétique dans cette zone.
Ces inserts restituent un excellent sens tactile et permettent d'obtenir une limite précise, régulière
et polie de la dent pour une thérapeutique par facettes optimale.
Le diamantage et le traitement de surface de ces inserts associés à la technologie NEWTRON ® des
générateurs piézo-électriques de SATELEC® autorisent une grande précision dans le geste opératoire
qui devient plus simple à contrôler.

II – INDICATIONS
2. 1 Indication d’emploi
Les inserts ultrasonores sont utilisés conjointement avec une pièce à main dentaire et un générateur
d'ultrasons piézoélectrique dentaire conventionnel.
Les cliniques réalisables avec ces dispositifs médicaux sont celles décrites dans le manuel utilisateur
de votre générateur d'ultrasons ou dans les livrets cliniques fournis.
2. 2 Population d’utilisateurs
L'utilisation de ces dispositifs médicaux est limitée uniquement aux professionnels de santé dentaire
diplômés, aptes et qualifiés dans le cadre habituel de leurs activités.
L’utilisateur doit maîtriser et respecter les règles de pratiques dentaires conformes aux données
acquises de la science et les principes d’hygiène médicale tels que le nettoyage, la désinfection, et
la stérilisation des dispositifs médicaux.
Les dispositifs médicaux peuvent être utilisés sans prise en compte des caractéristiques des
utilisateurs (adultes) telles que le poids, l’âge, la taille, le sexe et la nationalité. L’utilisateur doit
porter des gants. L’utilisateur n’est pas le patient.
L’utilisateur ne doit pas présenter :
-de troubles visuels le cas échéant, celui-ci peut être doté de moyen de correction de la vision.
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-d’infirmité aux membres supérieurs (tenue en main d’une pièce à main) et aux membres inférieurs
(utilisation de la pédale de commande du générateur d'ultrasons piézoélectrique).
-de troubles auditifs (utilisation d’indicateurs sonore en fonction des appareils).
-de troubles de la mémoire ou de la concentration (réglages, séquences ou protocoles de soins, etc.).
Formation spécifique des utilisateurs :
Aucune formation spécifique autre que la formation initiale professionnelle n’est requise pour
l’utilisation de ce dispositif médical.
2. 3 Population de patients
Ces dispositifs médicaux sont destinés à être utilisés avec la population de patients suivante :
enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.
Ces dispositifs médicaux peuvent être utilisés sans prise en considération des caractéristiques du
patient telles que le poids (excepté pour les enfants), l’âge, la taille, le sexe et la nationalité.
L’utilisation de ces dispositifs médicaux est interdite sur la population de patients suivante:
nourrissons, femmes enceintes ou allaitant, patients présentant des complications médicales,
patients allergiques, patients ayant un site clinique non adapté au traitement.
Le patient doit être calme, détendu, immobile, idéalement en position allongée sur un fauteuil
dentaire.
2. 4 Parties du corps ou types de tissus traités
Les soins doivent porter uniquement sur la sphère buccale du patient.
2. 5 Principe de fonctionnement du dispositif médical
Un signal électrique délivré par le générateur d’ultrasons piézoélectrique est fourni à la pièce à main
ultrasonore.
La pièce à main est constituée d’un transducteur céramique piézoélectrique qui transforme le signal
électrique en vibrations ultrasonores. Les vibrations mécaniques sont transmises à l’insert / lime
vissé à l’extrémité de la pièce à main ultrasonore. La vibration de l’insert / lime permet de réaliser
les cliniques désirées.
2. 6 Caractéristiques de performances significatives
Vibrations ultrasonores de l’insert ou de la lime fixée en bout de la pièce à main dentaire
conventionnelle).
Fréquence de vibration ≥ 28 KHz.
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Amplitude de l’insert ≤ 200 µm.

2. 7 Parties appliquées
Pièce à main ultrasonore dentaire conventionnelle.
Insert dentaire.
2. 8 Utilisation
Le nombre d’utilisations des dispositifs médicaux est limité dans le cadre d’un usage normal (voir
notice d’utilisation). Selon le nombre d’utilisations des dispositifs médicaux et / ou du nombre de
cycles de nettoyage, de désinfection et de stérilisation les performances peuvent diminuer.
Selon le nombre d’utilisations répétées, la pression exercée et la puissance de réglage, les dispositifs
médicaux peuvent exceptionnellement se casser.
Il est recommandé d’employer une aspiration pendant l’utilisation des dispositifs médicaux.
2. 9 Symboles
Symbole

Signification
Laveur-désinfecteur pour désinfection thermique
Stérilisable dans un autoclave à 132°C
Stérilisable dans un autoclave à 134°C
Consulter le manuel d’utilisation
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III - DESCRIPTION ET APPLICATIONS CLINIQUES
3. 1 INSERT PMV1
Boule diamantée
- rainures d’engagement vestibulaire et incisal.
- réduction du bord incisal ;
- finition de la réduction vestibulaire.
3. 2 INSERT PMV2
Cuillère diamantée en externe (107 µm) et lisse en interne.
- mise en place des lignes de finitions cervicales.
- mise en place des lignes de finitions interproximales permettant un
axe d’insertion rotationnel des facettes.
3. 3 INSERT PMV3
Cuillère diamantée en face interne (107 µm) et lisse en externe,
diamètre 2,2 mm.
- mise en place des lignes de finitions interproximales permettant
un axe d’insertion rotationnel des facettes.
- mise en place de la ligne de finition incisale.
3. 4 INSERT PMV4
Cuillère lisse externe (forme identique au PMV2).
- polissage des lignes de finitions cervicales.
- polissage des lignes de finitions interproximales sans altérer le
profil des lignes de finition établies préalablement grâce au PMV2.
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3. 5 INSERT PMV 5
Cuillère lisse interne (forme identique au PMV3).
- polissage des lignes de finitions interproximales sans altérer le profil
des lignes de finition établies préalablement grâce au PMV3.

3. 6 INSERT PMV6
Boule lisse (forme identique au PMV1).
- polissage de toute la surface vestibulaire.
- polissage de la ligne de finition incisale.

Téléchargez le protocole complet sur www.pure-newtron.fr.

VI - MODE OPERATOIRE
4. 1 FIXATION DES INSERTS
- visser l'insert choisi sur la pièce à main ultrasonore du générateur.
- vérifier le spray en mettant l'appareil en marche.
4. 2 REGLAGE DE LA PUISSANCE ET DE L’IRRIGATION

PMV1
Boule diamantée

PMV2 et 3
Cuillères
diamantées externe
et interne

PMV4 et 5

PMV6

Cuillères lisses
externe et interne

Boule lisse

Puissance
- NEWTRON BOOSTER / P5 /
P5XS

15

15

10

10

- P5 Newtron / P5 Newtron XS
PMax Newtron XS

15

15

10

10

- PMax Newtron
Prophy Max Newtron

8

8

6

6

- Suprasson P5 Booster

7

7

4

4

Maximale

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Irrigation
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Réglage de l’irrigation





Mettre le débit d’irrigation de l’appareil à 0 et la puissance à 3.
Prendre la pièce à main avec l’insert pointé vers le haut.
Ajuster le spray en augmentant progressivement le débit de sorte que l’irrigation vienne
refroidir la pointe de l’insert en goutte à goutte.
Régler l’appareil à la puissance voulue et commencer le travail avec l’aspiration à proximité
de l’insert.

V - STERILISATION
Se référer au "Protocole de Stérilisation" livré avec le dispositif médical ou sur le site
www.satelec.com/documents.

VI - REMPLACEMENT DES INSERTS
Inserts PMV1, PMV2, PMV3
Ces inserts doivent être changés lorsque la partie diamantée active devient lisse et brillante ou, au
minimum, une fois par an.
Inserts PMV4, PMV5, PMV6
Ces inserts doivent être changés si leur partie active est endommagée ou, au minimum, une fois par
an.
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