I-SURGE LED
Manuel d’utilisation
Moteur non lubrifiable
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ATTENTION : Moteur non lubrifiable

Données techniques
Classification
Classe IIa selon la Directive Européenne
93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Vitesse de rotation
De 100 à 40 000 rpm ±5%, sens horaire et
antihoraire.
Rpm = vitesse (tr/min = r/min)

Résistance de phase
300 mOhm (une phase), montage en étoile.

Niveau sonore
Inférieur à 60 dBa à 45 cm.

Inductance de phase : 25 μH (une phase).

Intensité lumineuse I-Surge Led
Supérieure à 12 kLux avec CA 20:1L.

Type
Micromoteur électrique à courant continu
Accouplement
Puissance mécanique
sans balai, auto-ventilé, stérilisable.
Nez selon ISO 3964, sans spray interne, avec Max 140 W ± 5 % à 25 000 rpm.
lumière.
Description
I-Surge Led avec lumière LED.
Couple
Maximum 6,0 Ncm entre 200 et 18 000 rpm
Important : Ce moteur ne doit être utilisé Dimensions I-Surge Led
qu’avec des cordons et des électroniques Ø 23,2 x 90,6 mm, nez compris.
(limité électroniquement).
Max. 2,0 Ncm à 40 000 rpm.
de commande SATELEC. Aucune garantie Ø 23,2 x 67,9 mm, sans le nez.
de performance ni de sécurité ne peut être
Courant à vide : 0,26 A.
fournie dans le cas contraire.
Refroidissement : Auto-ventilé.
Ne jamais engager d’instrument sur un
Courant max. admissible : 8 A en pointe.
micromoteur en rotation.
Poids : 119 g (sans le câble).
Emploi prévu
Produit destiné uniquement à l’usage
professionnel. Utilisation en dentisterie pour
les travaux d’implantologie, de chirurgie
dentaire et d’endodontie ainsi qu’en chirurgie
maxillo-faciale.
Le dispositif n’est pas homologué pour une
mise en service dans des zones à atmosphère
explosive (gaz anesthésiant).

Constante de couple : 0,62 N.cm / Arms.

Durée de fonctionnement
Important : Les performances effectives et la Durée max. en continu pour ne pas dépasser
sécurité dépendent du type d’alimentation
40°C sur l’extérieur du moteur (température
électronique utilisé.
ambiante de 20°C):
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- 5 min. à faible charge (40 000 rpm, 0,8 base et les performances essentielles).
N.cm), suivies de 40 min de refroidissement.
Élimination
- 40 s à charge moyenne (20 000 rpm, 2 N.cm)
Ce dispositif doit être recyclé. Les
- 10 s à forte charge (1000 rpm, 4 N.cm).
dispositifs électriques ou électroniques
peuvent contenir des substances
Montage
Important : Ne jamais engager d´instrument dangereuses pour la santé et l’environnement.
L’utilisateur peut retourner le dispositif à
sur un micromoteur en rotation.
son revendeur ou faire directement appel à
un établissement agréé pour le traitement
Branchement
Vérifier la propreté de l’arrière du moteur et la valorisation de ce type d’équipements
et de la prise sur le cordon. Présenter le (Directive Européenne 2002/96/CE).
moteur orienté - fig. 1. Tourner celui-ci afin
Entretien
de trouver la position exacte et enfoncer la
prise - fig. 2A. Visser l’écrou jusqu’en butée Important
• Le dispositif est livré non stérile.
- fig. 2B.
• Avant la première utilisation et dans
Changer les joints - fig. 3.
un délai maximum de 30 minutes après
chaque traitement chirurgical, nettoyer et
sécurité électrique
désinfecter l’instrument, puis le stériliser.
Conforme à la norme ISO 11498 (Pièces à main
Le respect de cette procédure permet
dentaires – Moteurs dentaires électriques à
d’éliminer les résidus de sang, de salive ou
basse tension).
de solution saline.
Le dispositif doit être classé comme appareil
de classe II et de type BF. La terminologie • Ne pas immerger dans un bain à ultrasons.
uniquement
des
produits
correspondante est définie dans la norme CEI • Utiliser
d’entretien et des pièces SATELEC d’origine
60601-1 (Appareils électromédicaux – Partie
ou préconisés par SATELEC. L’utilisation
1: Exigences générales pour la sécurité de

d’autres produits ou pièces peut engendrer
des défauts de fonctionnement et/ou une
annulation de la garantie.
En cas de non utilisation prolongée, stocker
le dispositif dans un endroit sec. Avant
réutilisation, procéder au nettoyage, à la
stérilisation de l’instrument.
Précautions d’usage
Les précautions universelles, notamment
le port de l’équipement de protection
individuelle (gants, lunettes,…), doivent
être observées par le personnel médical
qui entretient des appareils médicaux
contaminés ou potentiellement contaminés.
Les instruments pointus ou tranchants doivent
être manipulés avec une grande prudence.
Vérifier la propreté du stérilisateur et de l’eau
utilisés. Après chaque cycle de stérilisation,
sortir immédiatement le dispositif de
l’appareil de stérilisation afin de diminuer le
risque de corrosion.
Il est recommandé de nettoyer et de stériliser
le moteur selon les instructions suivantes,
avant la première utilisation et après chaque
traitement.
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Nettoyage
Afin d’éliminer toutes les impuretés, la surface
extérieure du moteur doit être nettoyée selon
les instructions suivantes - fig. 5.
• Tenir le moteur par le nez et le passer sous
l’eau courante (< 38ºC), comme indiqué sur
le schéma.
• À l’aide d’une brosse à soies douces,
nettoyer la surface extérieure du moteur.
• Rincer l’extérieur et l’intérieur du nez du
moteur pendant 10 secondes sous l’eau
courante (<38°C) - fig.6.
Désinfection
Pendant environ une minute, nettoyer
soigneusement les surfaces extérieures
du moteur avec une brosse à soies douces
imprégnée de détergent ou produit
désinfectant - fig. 7.
Détergent adéquat
• Détergent ou détergent-désinfectant (pH
6- 9,5) préconisé pour nettoyer/désinfecter
les instruments dentaires ou chirurgicaux
• Détergent tensioactif de type enzymatique
/ ammonium quaternaire.
• Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou
contenant du chlore, de l’acétone, des

aldéhydes ou de l’eau de Javel.
• Ne pas immerger dans du
physiologique (NaCl).

Rinçage
liquide Eau: de froide à maximum 35°C
Durée: 2 min.

Nettoyage-désinfection
Désinfection thermique
automatique
Eau: 80 à 97°C – Durée 5 min.
Attention : seulement pour instruments
Séchage
- fig. 8
gravés
Air: 65 à 75°C – Durée 25 min.
Attention: Ne jamais rincer les instruments
Laveur-désinfecteur
Utiliser un laveur-désinfecteur validé avec le pour les refroidir.
détergent adéquat.

Stérilisation
Ne pas stériliser selon un autre procédé que
celui ci-dessous.
Procédé : A la vapeur d’eau avec prévide
fractionné, cycle de classe B selon EN13060.
Le procédé a été validé selon ISO 17664.
Températures recommandées pour les Température nominale : 134°C. Durée: 3 ou
18 minutes selon les exigences nationales en
instruments :
vigueur.
Prélavage
Important : La qualité de la stérilisation
Eau: de froide à maximum 35°C
dépend très fortement de la propreté de
Durée: 2 min.
l’instrument. Ne stériliser que des instruments
parfaitement propres. fig. 9.
Lavage
Le dispositif fonctionne au-delà de 500
Eau: 50 à 65 °C – Durée 5 min.
stérilisations.
Cycle de lavage
Sélectionner le cycle de lavage préconisé
pour les instruments et compatible avec les
indications du fabricant de détergent.
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Lubrification
Important : Ne vaporiser aucun lubrifiant ou
aucun produit de nettoyage à l’intérieur du
moteur - fig. 10.
Service
Ne jamais démonter le dispositif. Pour toute
révision ou réparation, il est recommandé
de s’adresser à votre fournisseur habituel
ou directement à SATELEC. SATELEC invite
l’utilisateur à faire contrôler ou réviser ses
instruments dynamiques au moins une fois
par année.
Conditions de transport et stockage
Température comprise entre -40°C et 70°C,
humidité relative comprise entre 10% et 100%,
pression atmosphérique entre 50 kPa et 106 kPa.
Information
Les spécifications techniques, illustrations et
cotes contenues dans les présentes instructions
ne sont données qu’à titre indicatif. Elles ne
peuvent donner lieu à aucune réclamation. Le
constructeur se réserve le droit d’apporter
des perfectionnements techniques à ses

danger et d’éviter une contamination par
dispositifs sans modifier les présentes
l’intermédiaire du dispositif.
instructions.
Pour tout complément d’information, veuillez Poser le dispositif sur un support adéquat
afin d’éliminer les risques de blessures et
contacter SATELEC.
d’infection sur soi, ainsi qu’au patient et à
des tiers.
Autres précautions d’emploi
Le dispositif doit être utilisé par une personne • afin de garantir la durée de vie de
l’instrument, il est impératif de s’assurer
compétente, notamment dans le respect des
de la qualité de l’air et de l’eau de
dispositions légales en vigueur concernant la
refroidissement utilisés.
sécurité au travail, des mesures d’hygiène
et de prévention des accidents, ainsi que
des présentes instructions de service. En L’air comprimé doit être sec et purifié
fonction de ces dispositions, il est du devoir et le compresseur doit être entretenu
régulièrement.
de l’utilisateur :
• de se servir uniquement de dispositifs
en parfait état de marche. En cas de Afin d’éviter que les tuyaux et les raccords
fonctionnement irrégulier, de vibrations ne se bloquent, l’eau doit être filtrée et
excessives,
d’échauffement
anormal purifiée afin d’éliminer toutes les impuretés
ou d’autres signes laissant présager un et d’éviter les dépôts trop élevés de calcium.
dysfonctionnement du dispositif, le travail
doit être immédiatement interrompu. Dans
ce cas, retourner le dispositif au service
après vente SATELEC.
• de veiller à ce que le dispositif soit
utilisé uniquement pour l’usage auquel
il est destiné, de se protéger soi-même,
ainsi que les patients et les tiers de tout
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