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Informations
importantes

Autres symboles
Ces symboles figurent dans le document et/ou
sur l'appareil :
Remarque, concernant par ex. une utilisation économique de l'équipement.

1. Avertissements et
symboles

Débrancher la fiche de secteur.

Avertissements
Les avertissements dans le présent document
attirent l'attention sur d'éventuels risques de
blessures physiques et de dommages matériels.

Tenir compte des documents
d'accompagnement.

Ils sont identifiés par les symboles
d'avertissement suivants :

Date de fabrication

FR

Symbole d'avertissement général

Fabricant

Avertissement, tension électrique dangereuse

Référence
Numéro de série

Les consignes de sécurité sont structurées
comme suit :
MENTION
Description du type de danger et de
sa source
Ici figurent les conséquences possibles du non-respect des consignes de
sécurité
• Respecter ces mesures pour prévenir
le danger.
Les consignes de sécurité distinguent quatre
niveaux de danger :
DANGER

Risque immédiat de blessures graves ou de mort

AVERTISSEMENT

Risque éventuel de blessures
graves ou de mort

PRUDENCE

Risque de blessures
légères

ATTENTION

Risque de dommages matériels conséquents

4

Mettre au rebut conformément aux
dispositions de la directive européenne
(2002/96/CE-WEE).
EC REP

Représentant habilité UE
Marquage CE

Instructions d'action
Les instructions d'action sont identifiées par un
point :
• Exécuter l'étape d'action.

1307100003L30 2020/03

2. Généralités
2.1 Évaluation de conformité
Ce produit a été soumis à une procédure
d'évaluation de conformité conformément à la
directive de l'Union Européenne en vigueur pour
cet appareil et satisfait aux exigences fondamentales imposées par cette directive.

2.2 Remarques générales
• La présente notice de montage et d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil. Elle
doit être mise à la disposition de l'utilisateur.
Une utilisation conforme et une manipulation
correcte de l'appareil impliquent le respect
de cette notice ; les nouveaux collaborateurs
doivent impérativement être formés.
La notice de montage et d'utilisation doit être
remise aux successeurs.

version allemande ci-jointe de cette notice de
montage et d'utilisation.
• Toute reproduction, même partielle, de la présente notice de montage et d'utilisation n'est
autorisée qu'avec l'accord écrit de la société
Dürr Dental.
• Conserver l'emballage d'origine pour d'éventuelles réexpéditions. Seul l'emballage d'origine peut garantir une protection optimale de
l'appareil pendant son transport.
Si une réexpédition est requise pendant la
période de garantie, Dürr Dental décline toute
responsabilité pour les éventuels dommages
subis suite à un emballage non conforme !
Conserver l'emballage hors de portée des
enfants.

2.3 Personnel qualifié

FR

2.3.1 Utilisation

• Seule l'utilisation de pièces d'origine permet
de garantir la sécurité de l'opérateur et un
fonctionnement parfait de l'appareil. Par
ailleurs, seuls les accessoires et consommables présentés dans cette notice de
montage et d'utilisation ou agréés par la
société Dürr Dental doivent être utilisés. Si
d'autres accessoires ou consommables sont
utilisés, la société Dürr Dental ne peut pas
accorder de garantie pour l'utilisation sécurisée et le bon fonctionnement. Elle exclut
toutes prétentions consécutives à d'éventuels
dommages.

Les personnes utilisant l'appareil doivent avoir
une formation et des connaissances les mettant
en mesure de garantir son utilisation sûre et
conforme.
• Former et faire former chaque utilisateur à
l'utilisation de l'appareil.

• La responsabilité du fabricant à l'égard de
la sécurité, de la fiabilité et du bon fonctionnement des appareils ne peut être engagée
que lorsque le montage, les reparamétrages,
les modifications et les réparations ont été
confiés à la société Dürr Dental ou à un organisme dûment agréé par ses soins, et que
l'appareil est exploité et utilisé conformément
aux instructions de la notice de montage et
d'utilisation.

2.4.1 Appareil

• La notice de montage et d'utilisation est
conforme aux caractéristiques du modèle
de l'appareil et à l'état de la technique au
moment de la première mise en circulation.
Tous droits de propriété intellectuelle réservés
pour les câblages, les procédés, les noms,
les programmes de logiciels et les appareils
mentionnés.

2.3.2 Montage et réparation
• Ne faire effectuer le montage, le reparamétrage, les modifications, les extensions et les
réparations que par Dürr Dental ou par un service agréé à cet effet par Dürr Dental.

2.4 Mise au rebut
• La directive européenne 2012/19/CE - WEEE
(Waste Electric and Electronic Equipment)
du 4 juillet 2012 et son implémentation actuelle dans le droit national stipulent que les
produits dentaires sont soumis à la directive
mentionnée ci-dessus et devront faire l'objet
d'une mise au rebut spéciale au sein de l'espace économique européen.
• Pour toutes questions relatives à la mise
au rebut conforme du produit, veuillez vous
adresser à Dürr Dental ou au commerce spécialisé dentaire.
2.4.1 Produits chimiques de radiographie
Respecter les consignes nationales applicables en matière de mise au rebut des produits
chimiques de radiographie.

• La traduction de la notice de montage et
d'utilisation a été réalisée en toute bonne foi.
Toutefois, nous déclinons toute responsabilité
en cas d'erreur de traduction. Seule fait foi la
1307100003L30 2020/03
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2.5 Remarques concernant le
dispositif médical
• Le présent produit est un appareil médical.
Son utilisation est réservée à des personnes
qui, de par leur formation ou leurs connaissances, offrent la garantie d'une manipulation
absolument conforme.
• Les autres systèmes ne doivent pas être branchés sur la même prise multiple.

2.6 Utilisation conforme
Le Periomat Plus développe les films de radiographie intra-oraux dans des dimensions allant
de 2 x 3 cm à 5,7 x 7,6 cm.

2.7 Utilisation non conforme
Toute autre utilisation est considérée comme
non conforme. Les dommages résultant d'une

FR utilisation non conforme n'engagent pas la

responsabilité du fabricant. L'utilisateur porte
l'entière responsabilité des risques encourus.

2.8 Utilisation d'appareils
supplémentaires
Les appareils ne doivent être reliés entre eux ou
à des modules d'installation qu'après vérification que ces raccordements ne risquent pas
de compromettre la sécurité du patient, de
l'utilisateur et de l'environnement.
Si les paramètres de l'appareil n'indiquent pas
clairement que ces raccordements sont sans
danger, l'utilisateur doit s'assurer que la sécurité
du patient, de l'utilisateur et de l'environnement
n'est pas compromise, par ex. en se renseignant auprès du fabricant ou d'un spécialiste.

6
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3. Sécurité
3.1 Consignes générales de
sécurité
Le fabricant a conçu et développé cet appareil
de manière à exclure pratiquement tout risque
pour l'utilisateur dans le cadre d'une utilisation
conforme. Toutefois, afin d'exclure tout risque
résiduel, nous nous devons d'énoncer les mesures de sécurité suivantes.
• Lors du fonctionnement de l'appareil, respecter les lois et réglementations en vigueur sur le
lieu d'exploitation.
Il est interdit de procéder à des aménagements ou à des transformations de l'appareil.
La société Dürr Dental exclut toute garantie et
responsabilité pour des appareils transformés
ou aménagés. Dans l'intérêt d'une utilisation
et d'une application de l'appareil en toute
sécurité, les exploitants et les utilisateurs sont
responsables du respect des prescriptions et
des dispositions en vigueur.

• Ne jamais toucher en même temps le patient
et des connexions enfichables non protégées
de l'appareil.
• Respecter les prescriptions de sécurité électrique lors des travaux sur l'appareil.
• L'appareil ne peut être raccordé qu'avec le
câble d'alimentation fourni.

FR

• L'installation doit être réalisée par un technicien spécialisé.
• Avant chaque mise en service, l'utilisateur
est tenu de s'assurer de la sécurité de
fonctionnement de l'appareil et de son état
irréprochable.
• L'utilisateur doit s'être familiarisé avec la manipulation de l'appareil.
• Le produit n'est pas destiné à une utilisation
dans des environnements à risque d'explosion
ou en atmosphère à risque d'inflammation. Il
existe des risques d'explosion lors de l'utilisation de produits inflammables tels que les
anesthésiques inflammables, l'oxygène, les
nettoyants et les désinfectants cutanés.

3.2 Consignes de sécurité contre
les risques d'électrocution
• L'appareil devra être branché uniquement
à une prise électrique dont l'installation est
conforme.
• Avant de brancher l'appareil, il convient de
vérifier si la tension d'alimentation et la fréquence secteur indiquées sur l'appareil correspondent à celles du réseau d'alimentation.
• Avant la mise en service, vérifier que l'appareil et les câbles ne sont pas endommagés.
Remplacer immédiatement les câbles et
connecteurs endommagés.

1307100003L30 2020/03
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4. Détail de livraison
Type 1307-01 (230 V, 50 Hz)
Periomat Plus avec protection lumière du jour,
avec chauffage
1
2
3
4

Protection lumière du jour ������ 1304A710-00
Récipient pour les déchets������� 1303-000-06
Capot de protection����������������� 1307-981-00
Couvercle du compartiment de
charge������������������������������������� 1303-000-05
5 Transport de film ��������������������� 1307-300-00
6 Récipient d'eau������������������������1307100001
7 Récipient de fixateur���������������� 1303-000-09
8 Récipient de révélateur������������� 1303-000-08
9 Partie inférieure de l'appareil�����1307100002
10 Periomat Intra/C+,
produits chimiques de radiographie�������������������������������������� CXB250C9940
11 Adaptateur pour films,
11a 2 x 3,5 cm, 2 x 3 cm (3x)� 1303-000-01
		 11b 2,4 x 4 cm (3x)����������������� 1303-000-18
		 11c 5,7 x 7,6 cm (1x) ������������� 1303-000-22
		 11d 4 x 5 cm et 2,7 x 5,4 cm
(1x chacun) ��������������������� 1303-000-02
12 Compartiment de réception des
films����������������������������������������� 1303-001-00
13 Bac collecteur������������������������� 1303-000-13
14 Éponges grises (2 x) ��������������� 1303-000-06
		 Éponge rouge (1 x) ����������������� 1303-000-05
15 Capot de protection lumière du jour pour
compartiment de charge �������� 1303A000-14
- Notice d'utilisation����������������1307100003L..
16 Brosse������������������������������������� 9000-500-29

10

22

FR

4

4.1 Accessoires en option
Les pièces énumérées dans les accessoires en option ne sont pas comprises
dans le détail de livraison, mais peuvent
être commandées séparément.
19 Récipient à double paroi����������� 1303-000-16

4.2 Consommables
10 Periomat Intra/C+,
produits chimiques de
radiographie�������������������������� CXB250C9940
22 Spray de nettoyage WR 2000,
conditionnement par 6����������CCB800C5540

1307100003L30 2020/03

9

5. Caractéristiques
techniques
5.1 Aperçu des différents types
Type 1307-01 (230 V, 50 Hz)
Periomat Plus avec protection lumière du jour,
avec chauffage
Type
Tension

FR

5

6
10

1307-01

V CA

230

Fréquence

Hz

50

Courant nominal

A

1,8

Puissance
nominale

W

400

Durée de mise
en fonctionnement

%ED

100

Temps de passage du film

min

5

Température de
développement

°C

25

Temps de
chauffe

min /
°C

~7

Chauffage

V

24

AH

T 2,5

l

1

l

1

l

1,2

Fusible
de l'appareil
Quantité de
remplissage
Récipient de
révélateur
Récipient de
fixateur
Récipient d'eau
Poids

kg

11,2

Dimensions (H
x l x P)

cm

40 x 63 x 25

Classification

Dispositif médical de classe
I

Fabricant

Air Techniques pour Dürr
Dental, 1295 Walt Whitman
Road, Melville, New York
11747, USA

Représentant
habilité UE

MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover,
Germany
1307100003L30 2020/03

5.2 Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve au dos de
l'appareil sous le capot de protection.

5.3 Conditions ambiantes
Conditions d'installation pour le stockage
et le transport
Température (°C)��������������������������������-10 à +60
Hygrométrie relative (%) : �������������������� max. 95
Conditions ambiantes de service
Température (°C)�������������������������������+10 à +25
Hygrométrie relative (%) : �������������������� max. 80

FR

6. Fonctions des
interrupteurs
Les interrupteurs jaune et vert sont dotés de
témoins lumineux.
Interrupteur secteur jaune (23)
Pos. O : Periomat Plus ARRÊT
Pos. l : Periomat Plus MARCHE
23 Interrupteur de transport vert (24)
Pos. O :
24 Pos. l:

moteur de transport ARRÊT
moteur de transport MARCHE,
Processus de développement en
cours

7
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Montage
7. Installation
7.1 Local d'installation
Température ambiante max. 25 °C.
Ne jamais exposer directement le
Periomat aux rayons du soleil !
Autrement, les films seraient préexposés malgré la protection lumière
du jour.
• Installer le Periomat dans un local sec et bien
ventilé.

8

• La prise électrique doit être disposée de façon
à ce que la fiche de secteur soit bien visible,
et accessible facilement et sans risques.

FR

7.2 Installation
• Retirer le Periomat du carton.
5

• Placer l'appareil sur un support stable et horizontal, à proximité d'une prise électrique.

8. Mise en service
8.1 Préparer l'appareil
• Retirer le capot de protection.
• Retirer les boîtes avec les adaptateurs.
• Retirer les brides de transport (éléments en
mousse et carton dans la zone du séchoir) !

9

• Retirer le transport de film (5).
• Retirer les éponges des récipients.
25
8
7

10
12

• Pivoter le régulateur de température (25) vers
le haut.
• Retirer le récipient de révélateur (8), le récipient de fixateur (7) et le récipient d'eau (6) et
éliminer les éventuels résidus d'emballage.

6
1307100003L30 2020/03

• Remettre en place tous les éléments.
4

5

11
FR

• Mettre en place le capot de protection (3).
4

• Mettre en place le couvercle (4) sur le compartiment de charge (le canal 8 doit être orienté
vers l'avant).
• Accrocher le compartiment de réception des
films (12).

3
12

12
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• Vérifier si la tension du réseau local de la prise
électrique correspond aux indications de la
plaque signalétique de l'appareil.

3

ATTENTION
Risque de court-circuit par de l'eau
condensée sur la platine électronique !
• Après le transport, ne mettre l'appareil
en service que sa température est
remontée au niveau de la température
ambiante.
• Brancher la fiche de secteur.
• Allumer l'appareil au moyen de l'interrupteur
secteur jaune (23).

13

Le récipient de révélateur et le récipient
de fixateur sont posés sur une plaque
chauffante à régulation de température.
Si la température est inférieure à 25 °C
après le remplissage, les produits
chimiques sont chauffés automatiquement après la mise en marche de
l'interrupteur secteur jaune, puis maintenus à température constante.

FR

Exemple :
Le temps de chauffe par °C est d'environ 7 min.
La température de développement optimale est
de 25 °C.
23
À une température initiale de 18 °C, le temps
de chauffe est d'env. 45 min. pour attendre la
température de développement adéquate.
24

14

14

L'interrupteur de transport vert (24) s'allume dès
que la température de développement préréglée
de 25 °C est atteinte.

1307100003L30 2020/03
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9. Schéma de
connexion

FR

16
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9.1 Désignations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Interrupteur secteur jaune
Interrupteur de transport vert
Transformateur
Électronique
Sonde de température
Chauffage du bain
Fiche de secteur
Ventilateur pour le séchage du film
Distributeur 1
Distributeur 2
Moteur de transport
Fusible de la commande
Fusibles d'entrée de secteur
Chauffage pour le séchage du film
Thermofusible

9.2 Couleurs des conducteurs
FR

gn / ge = vert / jaune
rt / sw=rouge / noir
ws / or = blanc / orange
sw
= noir
rt
= rouge
br
= marron
bl
= bleu
or
= orange
gn
= vert

1307100003L30 2020/03
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Utilisation
10. Préparation des
produits chimiques

6

Pour obtenir des résultats de développement impeccables, nous recommandons
l'utilisation des produits chimiques Dürr
Periomat Intra/C+ spécialement développés
à cet effet.
• Avant d’ajouter des produits chimiques, nettoyer
systématiquement le transport de film (1) avec le
spray de nettoyage WR 2000.
Référence CCB800C55. (6x)

16

AVIS
Les nettoyants contenant du thiocarbamide rendent le bain révélateur
inutilisable.
Si des quantités infimes arrivent dans le
révélateur, ce dernier doit être remplacé.
• Ne jamais utiliser des nettoyants contenant du thiocarbamide, comme p.ex. le
nettoyant universel (Dürr Dental) combiné
au produit chimique de films radiographiques « Periomat Intra/C+ » !

FR

8

AVIS
Risque de débordement du liquide !
Plaque chauffante défectueuse.
• En cas de débordement de liquide, sortir
la plaque chauffante et l'essuyer, voir 12.2

17

•

25
8

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

18
18

7

Qualité d'image insuffisante en raison
du mélange de produits chimiques.
• Ne plus déplacer l'appareil après le remplissage des produits chimiques.
Éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur secteur jaune.
Débrancher la fiche de secteur.
Retirer le capot de protection.
Remplir le récipient d'eau avec de l'eau à 25 °C
maximum jusqu'à 1,2 l (6) max.
Mettre en place le récipient de révélateur noir (8).
Verser le révélateur (flacon noir) dans le récipient
de révélateur noir (8).
Pivoter le régulateur de température (25) vers le bas.
Verser le fixateur (flacon rouge) dans le récipient de
fixateur rouge (7) et mettre en place le récipient.
Remplir le récipient de fixateur rouge (7) et le
récipient de révélateur noir (8) jusqu'à la marque
inférieure avec de l'eau à 25 °C maximum.
Bien mélanger le révélateur et le fixateur.
Cela permet d'éviter les variations de la qualité des
résultats de développement de films.
Mettre soigneusement en place le transport de
film (5). Veiller à ne pas faire déborder les produits
chimiques.
1307100003L30 2020/03

11. Utilisation
Les films au format 3 x 4 cm sont placés sans
adaptateur dans le compartiment de charge,
voir 11.1.
Les film de formats plus grands sont placés
dans l'adaptateur correspondant puis insérés
dans le compartiment de charge, voir 11.2.
24

11.1 Insertion du film sans
adaptateur
• Allumer l'appareil au moyen de l'interrupteur
de transport vert (24).
L'interrupteur de transport vert (24) s'allume dès
que la température de développement préréglée
de 25 °C est atteinte.

19

• Insérer les films de 3 x 4 cm dans le couvercle FR
numéroté (4) du compartiment de charge
à 8 canaux. Insérer toujours 1 seul film par
canal.
4

20
• Mettre en place le capot de protection lumière
du jour (15).
• Pousser le levier de démarrage (27) vers la
droite.
15
27

Un nouveau film ne peut être inséré que
lorsque le levier de démarrage (27) est
revenu à sa position initiale (après env.
50 secondes).

21
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• Après le développement du film, les films de
3 x 4 cm tombent dans le compartiment de
réception de films (12) entre les nervures de
guidage (28).

28
12

22
FR

• Dès lors que les films se trouvent dans le
compartiment de réception des films, couper
l'interrupteur de transport vert (24).
• À la fin de la journée de consultations ou en
cas d'interruption des consultations, par ex.
pendant la pause de midi, éteindre l'appareil
au moyen de l'interrupteur secteur jaune (23).
24
23

23
11.1.1 Développement rapide en cas de
traitement du canal radiculaire
• Pour les traitements du canal radiculaire, insérer le film dans le canal 8 situé le plus vers
l'avant.
• Au bout d'env. 2:30 min, éteindre l'appareil au
moyen de l'interrupteur secteur jaune (23).

8

24
20

• Ouvrir le clapet avant et utiliser un objet
adapté, par ex. une pincette, pour sortir délicatement le film du canal 8 situé le plus vers
l'avant.
Ces films ne sont pas archivables car ils
n'ont pas été rincés.
Pour conserver des films non archivables, il est nécessaire de procéder à un
nouveau développement complet du
film.
1307100003L30 2020/03

11.2 Insertion du film avec
adaptateur
Lors de l'utilisation d'adaptateurs, les nervures
de guidage du compartiment de réception des
films doivent être retirés.

12

en cas d'alternance fréquente entre le
fonctionnement avec et le fonctionnement sans adaptateur, nous recommandons de commander un second
compartiment de réception des films
(12).
(Réf. 1303-001-00)

28 • Retirer les nervures de guidage (28) du compartiment de réception des films (12).

25
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• Retirer le couvercle (4) du compartiment de
charge.

4

26
• Insérer le ou les film(s) dans les adaptateurs
correspondants :
11c 11.2.1 Film occlusal (5,7 x 7,6 cm)
• Plier le film occlusal avec précaution au
centre et l'insérer dans l'adaptateur (11c)
correspondant.
• Vérifier que le film est positionné fermement
dans les fixations (11e).

11e

27
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• Insérer l'adaptateur (11) avec la flèche vers le
bas dans le compartiment de charge.

11

AVIS
Risque de mélanges de produits
chimiques !
Si l'adaptateur est inséré à l'envers
(avec la flèche orientée ailleurs que
vers le bas), le film contaminera
l'appareil par le transport du révélateur et du fixateur.
La qualité du film est insuffisante.
• Veiller à ce que la flèche de l'adaptateur soit orientée vers le bas.

28
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11.2.2 Films de 2 x 3,5 cm, 2 x 3 cm et
2,4 x 4 cm
• Insérer l'adaptateur (11a) ou (11b) dans la
fixation (29).
• Glisser chaque film individuellement (max.
6 films) dans les fentes de l'adaptateur jusqu'à
11a
ce qu'ils soient en contact avec la fixation.
11b
Les films doivent être parallèles les uns aux
autres et ne pas se toucher.

29

29
• Insérer l'adaptateur dans le sens de la hauteur
dans le compartiment de charge.

30
22
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11.2.3 Films de 4 x 5 cm et 2,7 x 5,4 cm
• Insérer les films (max. 2 films) dans l'adaptateur (11d).
11d

31
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• Insérer l'adaptateur dans le sens de la hauteur dans le compartiment de charge. Les
bords du film ne doivent pas toucher le
compartiment.

32
• Mettre en place le capot de protection lumière
du jour (15).
• Pousser le levier de démarrage (27) vers la
droite.

1.
15
27
2.

33
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Après le développement du film, l'adaptateur
avec les films tombe dans le compartiment de
réception des films (12).

12

34
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• Après le développement du film, éteindre le
transport de film au moyen de l'interrupteur
de transport vert (24).
• À la fin de la journée de consultations ou en
cas d'interruption des consultations, par ex.
pendant la pause de midi, éteindre l'appareil
au moyen de l'interrupteur secteur jaune (23).
24
23

35
11.3 Divers

3

Les matériaux d'emballage des films peuvent
être jetés dans le récipient de déchets intégré
(3) amovible.

36
24
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12. Maintenance
Seuls des techniciens spécialisés ou
formés par Dürr Dental sont autorisés à
entretenir l'appareil.

12.1 Remplacer l'eau 2 x par semaine et vérifier le niveau des
produits chimiques.
23

• Éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur
secteur jaune (23).
Débrancher la fiche de secteur.

37

• Installer l'appareil sur une surface horizontale
et stable.
• Raccordement électrique facilement
accessible.
• Retirer le capot de protection (3)

3

38
• Retirer le transport de film (5).

5

39
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• Vider le récipient d'eau (6) et le remplir d'eau
fraîche.
8
7

• Vérifier le niveau des produits chimiques dans
les récipients de révélateur (8) et de fixateur
(7).
• Compléter la quantité manquante jusqu'à la
marque (voir intérieur du volet) avec de l'eau
à 25 °C maximum.
ATTENTION
Risque de débordement du liquide !
Plaque chauffante défectueuse
• En cas de débordement de liquide,
sortir la plaque chauffante et l'essuyer.

40

6

FR

Qualité du film
La température du révélateur et du
fixateur est réglée à 25 °C.
Si l'eau ajoutée est à plus de 25 °C, les
films deviennent plus sombres.
• Remettre en place tous les éléments.

41
• Brancher la fiche de secteur.
• Allumer l'appareil au moyen de l'interrupteur
secteur jaune (23).

23

42
26
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12.2 Remplacer les produits
chimiques toutes les
3 semaines
Après env. 3 semaines ou après le développement d'env. 350 films au format 3 x 4 cm,
le révélateur et le fixateur sont consommés et
doivent être remplacés.
• Pour le nettoyage, préparer les éponges et la
brosse.
23

• Éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur
secteur jaune (23).

43
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Débrancher la fiche de secteur.
• Retirer le compartiment de réception des films
(12).

12

44
• Retirer le capot de protection (3).

3

45
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25 • Lever légèrement le transport de film (5) et
laisser s'égoutter les produits chimiques.
• Mettre le transport de film par ex. dans l'évier,
l'asperger de « spray nettoyant WR 2000 » et
laisser agir pendant 10 min env.
5

• Pivoter le régulateur de température (25) vers
le haut
• Vidanger les produits chimiques et l'eau.
• Respecter les consignes nationales applicables en matière de mise au rebut des produits chimiques de radiographie.
• Nettoyer soigneusement les 3 récipients (6, 7,
8) avec les éponges aux couleurs correspondantes et de l'eau chaude, puis les essuyer.

8
7
6
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• Vérifier que la plaque chauffante (30) n'est ni
humide ni sale.
• Si nécessaire, sortir la plaque chauffante avec
précaution à l'aide d'un outil,

47

30

• la nettoyer et l'essuyer, puis la remettre en
place.

48
28
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• Sécher la zone autour du compartiment de
charge avec un chiffon non pelucheux.
• Utiliser une brosse pour débarrasser le transport de film des éventuels résidus.
• Rincer le transport de film à l'eau courante
tiède.
• Placer le transport de film sur le bac
collecteur.
• Préparer les produits chimiques, voir
10. Préparation des produits chimiques.

49
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