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Identification
Ce document est le document original, rédigé en
français. Référence J28180 version V2 et numéro
de plan NF31FR050B.
Dispositifs médicaux fabriqués en France par
SATELEC, a company of Acteon group.
Type
Cordon gris à gaine silicone, pour micromoteur
électrique à lumière ou non lumière avec raccord
à visser.

Indication d’emploi
Produit destiné uniquement à l’usage
professionnel. Utilisation en dentisterie pour le
traitement de prophylaxie, d’endodontie et de
dentisterie restauratrice.
Toute utilisation non conforme à l’indication
d’emploi de ce dispositif est interdite et peut
s’avérer dangereuse.
Attention
Ne convient pas pour des pressions
supérieures à 5 bar (500 kPa).

Données techniques
Classification
Classe IIa selon la Directive Européenne 93/42/CEE
relative aux dispositifs médicaux. Ce dispositif
médical est conforme à la législation en vigueur.
Longeur
1.7 m
Courant maximum en continu
2,5 A (5 A 10 s)
Tension de tenue selon CEI 60601-1
500 Vac/1 min
Débit du conduit d’arrivée d’air à 2,5 bar
62 Nl/min
Débit du conduit air spray à 2,5 bar
7,6 Nl/min
Débit du conduit eau spray à 2 bar
170 ml/min
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 dispositifs
sans modifier les présentes instructions. Pour
tout complément d’information, veuillez contacter
SATELEC, a company of Acteon group, à l’adresse
inscrite au dos.
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Montage
Montage sur moteur fig. 1
Micromoteur électrique U.N.I MT.BL.
Montage fig.2
Perçage de la paroi Ø 18 mm ± 0,2.
Conserver l’alignement initial des fils et
conduites. Placer la bague de renfort métallique
REF 004.26.26 dans la zone de serrage fig. 2a.
Résistance à la traction de 60 N maximum.
Description fig. 2
1 ficelle de fixation
2 Ø 1,5/2,5 mm blanc : air spray
3 phase C moteur noir
4 (+) lumière, brun
5 phase A moteur, bleu
6 gaine silicone
7 (-) lumière, orange
8 phase B moteur, rouge
9 Ø 1,5/2,5 mm vert : eau spray
10 Ø 2,8/4,1 mm blanc : refroidissement moteur

Entretien
Attention
Non stérilisable
SATELEC, a company of Acteon group,
recommande les produits d’entretien
Bien-Air Dental. L’utilisation d’autres produits
ou pièces peut engendrer des défauts de
fonctionnement et/ou une annulation de la
garantie.
Service
Contactez le fournisseur de votre dispositif au lieu
d’avoir recours à un quelconque réparateur qui
pourrait rendre votre dispositif dangereux pour
vous et vos patients.
Attention
N’effectuez pas de réparations ou de
modifications du dispositif sans autorisation
préalable de SATELEC, a company of Acteon
group.
Si le dispositif est modifié ou réparé, des contrôles
et des essais spécifiques doivent être réalisés
pour s’assurer que le dispositif médical est
toujours utilisable en toute sécurité.
En cas de doute, contactez un revendeur agréé
ou le service après-vente SATELEC, a company of
Acteon group :
www.acteongroup.com
satelec@acteongroup.com
SATELEC, a company of Acteon group, tient à
la disposition et sur demande du personnel
technique du réseau de revendeurs agréés, toutes
les informations nécessaires à la réparation des
éléments défectueux sur lesquels ils peuvent
intervenir.
Nettoyage
Nettoyer soigneusement l’extérieur du cordon
avec un chiffon propre imbibé de Spraynet, fig. 3
ou d’un détergent adéquat avant chaque patient.
Désinfection
Désinfecter avec un produit adéquat en imbibant
un chiffon propre. Produits déconseillés : les
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désinfectants contenant de l’acétone, du chlore ou
de l’eau de Javel.
Pour conserver l’état de surface des cordons, il
est recommandé de passer périodiquement un
chiffon avec un peu de talc sur toute la longueur.
Ne jamais immerger dans des solutions de
désinfection.
Ne pas mettre dans un bain ultrasonore.
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.
Recyclage
En tant qu’Équipement Électrique et
Électronique, l’élimination du dispositif médical
doit être réalisée selon une filière spécialisée
de collecte, d’enlèvement, et de recyclage ou
destruction. Ceci est valable en particulier sur le
marché européen, en référence à la directive n°
2002/96/CE du 27/01/2003.
Lorsque votre dispositif médical est arrivé en fin
de vie, contactez votre revendeur de matériels
dentaires le plus proche, ou à défaut les filiales
et siège d’Acteon, dont les coordonnées figurent
au dos, afin que vous soit indiquée la marche à
suivre.
La mention ci-dessous n’est valable que
pour la France.
Conformément aux dispositions du Code de
l’Environnement français relatif à l’élimination
des déchets des équipements électriques et
électroniques ou DEEE (Décret n°2012-617 du 2
mai 2012) notre Société assume ses obligations
de reprise et d’élimination de ses équipements
électriques et électroniques au travers du
dispositif mis en place par l’organisme agréé
Récylum, Agrément NOR : DEVP1427651A.
En tant que fabricant, notre Société est inscrite
au Registre National des Producteurs tenu
par l’ADEME. Il appartient aux acheteurs
professionnels successifs de la chaîne de
distribution, dont vous faites partie, de
transmettre cette information sur les modalités
de recyclage mises en place par nos soins, jusqu’à
l’utilisateur final.
L’acheteur s’engage par ailleurs à faire reprendre
les équipements de notre marque en fin de vie et
de les confier pour recyclage à un des centres de
collecte mis en place par Récylum, dont la liste est
disponible sur le site http://www.recylum.com/.

gratuitement chez vous, au-delà d’un certain seuil
d’enlèvement, après avoir mis à votre disposition
des palettes-containers pour stocker ces déchets.
Attention
Un dispositif médical en fin de vie doit être éliminé
dans des réceptacles d’activités de soins à risques
infectieux.

Autres précautions d’emploi
Le dispositif doit être utilisé par une personne
compétente, notamment dans le respect des
dispositions légales en vigueur concernant la
sécurité au travail, des mesures d’hygiène et de
prévention des accidents, ainsi que des présentes
instructions de service. En fonction de ces
dispositions, il est du devoir de l’utilisateur :
• de se servir uniquement de dispositifs
en parfait état de marche. En cas de
fonctionnement irrégulier, de vibrations
excessives, d’échauffement anormal
ou d’autres signes laissant présager un
dysfonctionnement du dispositif, le travail doit
être immédiatement interrompu. Dans ce cas,
s’adresser à un centre de réparation agréé par
SATELEC, a company of Acteon group.
• 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 danger et d’éviter une
contamination par l’intermédiaire du dispositif.
Poser le dispositif sur un support adéquat afin
d’éliminer les risques de blessures et d’infection
sur soi, ainsi qu’au patient et à des tiers.
Le dispositif n’est pas homologué pour une mise
en service dans des zones à atmosphère explosive
(gaz anesthésiant).
Recommandations
Il est impératif d’utiliser de l’air comprimé sec et
purifié pour garantir la longévité du dispositif.
Maintenir la qualité de l’air et de l’eau fournis
par un entretien régulier du compresseur et
des systèmes de filtration. L’utilisation d’une
eau calcaire et non filtrée bouchera les cordons,
raccords et diffuseurs de spray de manière
prématurée.

Notez enfin que, le cas échéant, Récylum se
propose de venir récupérer ces équipements
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Responsabilité du fabricant
La responsabilité du fabricant ne sera pas
engagée en cas :
• du non-respect des recommandations
du fabricant lors de l’installation, que ce
soit la tension réseau ou l’environnement
électromagnétique ;
• d’intervention ou de réparations effectuées par
des personnes non autorisées par le fabricant ;
• d’utilisation sur une installation électrique non
conforme aux réglementations en vigueur ;
• d’utilisations autres que celles spécifiées dans
ce manuel ;
• d’utilisation d’accessoires ou de pièce à
main autres que ceux fournis par SATELEC, a
company of Acteon group ;
• du non-respect des consignes contenues dans
ce document.
La garantie devient caduque lorsque
les dommages et leurs suites résultent
d’interventions inadaptées ou de modifications du
produit effectuées par des tiers non autorisés par
SATELEC, a company of Acteon group.
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Symboles

1600036-006

Spraynet, spray de nettoyage 500 ml

Marquage CE
Référez-vous à la documentation
d’accompagnement
Portez toujours des gants de protection
Lumière
Raccord 4 voies
Laveur-désinfecteur pour
désinfection thermique
134°C

Attention

Danger biologique

Mouvement aller-retour
Mouvement dans le sens indiqué
Mouvement jusqu’en butée dans
le sens indiqué

Accessoires
SATELEC

AA Company
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Tel.+33
+33(0)
(0)556.34.06.07
556.34.06.07
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Fax.+33
+33(0)
(0)556.34.92.92
556.34.92.92
E.mail
:
satelec@acteon-group.com
E.mail : satelec@acteonwww.acteongroup.com
group.com
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Stérilisation à 134°C dans un autoclave
Ne pas jeter dans les poubelles
domestiques

Les demandes de garantie ne seront prises en
considération que sur présentation, avec le
produit, d’une copie de la facture ou du bordereau
de livraison. Doivent clairement y figurer : la
date d’achat, la référence du produit ainsi que le
numéro de série.
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SPAIN
info.de@acteongroup.com
ACTEON MEDICO-DENTAL
IBERICA,
SPAIN S.A.U.
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ACTEON MEDICO-DENTAL
Poligono Industrial Can
IBERICA, S.A.U.
Clapers
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08181 SENTMENAT
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Tel.
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info.cn@acteongroup.com

THAILAND
THAILAND
ACTEON
(THAILAND) LTD
ACTEON
(THAILAND)
LTD
23/45
Sorachai
Building 16th
floor
- Sukumvit
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312
377
8209
Celular: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com
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Suite
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Parade
Parade
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Australia
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+612
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Taipei
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Rd.
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Xinyi(R.O.C.)
Dist., Taipei City 11047
+ 886
2 8729 (R.O.C.)
2103
TAIWAN
info.tw@acteongroup.com
+ 886 2 8729 2103

Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Hong Kong Re. Office
Central - Hong Kong
21/F, On Hing Building
Tel. +852 66 962 134
Central - Hong Kong
info.hk@acteongroup.com

info.tw@acteongroup.com

Tel. +852 66 962 134
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Tel. +34 93 715 45 20
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