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Informations importantes
1

Au sujet de ce
document

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil. Elle est conforme aux
caractéristiques du modèle de l'appareil et à
l'état des techniques au moment de la première mise en circulation.
En cas de non-respect des instructions et consignes figurant dans la
présente notice de montage et d'utilisation, la société Dürr Dental décline toute garantie ou responsabilité
pour l'utilisation sécurisée et le fonctionnement sûr de l'appareil.

FR

La traduction a été rédigée en toute bonne
conscience. La version originale allemande
fait foi. La société Dürr Dental décline toute
responsabilité pour les erreurs de traduction.

1.1

Signaux d'alarme et
symboles

Mises en garde
Les mises en garde dans le présent document attirent l'attention sur d'éventuels
risques de dommages personnels et matériels.
Elles sont identifiées par les symboles
d'avertissement suivants :
Symbole d'avertissement général
Les mises en garde sont structurées
comme suit :
MOT D'AVERTISSEMENT
Description du type et de lasource du risque
Les conséquences éventuelles encas de non-respect de la mise engarde
• Respecter ces mesures pour
prévenir le risque.
Le mot d'avertissement différencie les mises
en garde selon quatre niveaux de risques :
–– DANGER
Danger immédiat de blessures graves
ou de mort
–– AVERTISSEMENT
Danger éventuel de blessures graves ou
de mort
–– ATTENTION
Risque de blessures légères
–– AVIS
Risque de dommages matériels considérables

2
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Informations importantes
Autres symboles
Ces symboles sont utilisés dans le document et sur l'appareil :
Consigne, par ex. indications particulières concernant l'utilisation économique de l'appareil.
Tenir compte des documents d'accompagnement.
Label CE

Date de fabrication
Eliminer conformément à la directive
CE (2002/96/CE-WEEE).
Usage unique.

Module d'application de type B

Stérilisation à la vapeur à 134 °C

Utiliser des lunettes de protection.

Utiliser des gants de protection.

1.2

Remarque relative à la
propriété intellectuelle

Tous les schémas de connexion, procédés,
noms, logiciels et appareils indiqués sont
protégés par les lois relatives à la protection
intellectuelle.
Toute reproduction, même partielle, de la
présente notice d'utilisation n'est autorisée
qu'avec l'accord écrit de la société Dürr
Dental.

2

Sécurité

Dürr Dental a développé et construit l'équipement de telle sorte que les risques sont
quasiment exclus en cas d'utilisation
conforme. Néanmoins, des risques résiduels
peuvent subsister. Veuillez de ce fait tenir
compte des remarques suivantes.

2.1

Utilisation conforme aux
directives

La tête interchangeable Poly est une tête de
caméra enfichable dotée d'une lampe de
polymérisation pour la pièce à main VistaCam iX.
La lampe de polymérisation convient aux
matériaux dentaires durcissant à la lumière
(p. ex. adhésif, composite et compomère)
lorsqu'ils sont exposés aux rayons de lumière bleue ayant une longueur d'onde de
460 ±10 nm (photosensibilisant quinone de
camphre).

2.2

Utilisation non conforme

Toute autre utilisation est considérée
comme non conforme. Les dommages résultant d'une utilisation non conforme n'engagent pas la responsabilité du fabricant.
L'utilisateur porte l'entière responsabilité
des risques encourus.
La tête interchangeable Poly ne convient
pas à la polymérisation de matériaux dentaires ne durcissant pas quand ils sont exposés à une lumière dotée d'une longueur
d'onde de 460 ±10 nm.
AVERTISSEMENT
Risques d'explosion en cas
d'inflammation de certaines
substances
• Ne pas utiliser l'appareil dans des
locaux où se trouvent des mélanges inflammables, par ex. dans
les salles d'opération.
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2.3
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Consignes générales de
sécurité

• Respecter lors de l'utilisation de l'appareil
les directives, lois, ordonnances et réglementations en vigueur sur le site d'utilisation.
• Avant chaque utilisation, vérifier le bon
fonctionnement et l'état de l'appareil.
• Ne pas modifier ou transformer l'appareil.
• Respecter la notice de montage et d‘utilisation.
• Conserver cette notice de sorte qu'elle
soit accessible à tout moment pour l'utilisateur.

2.4

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.

Protection contre le courant
électrique

• En cas d'intervention sur l'appareil, respecter les consignes de sécurité électriques correspondantes.
• Ne jamais toucher en même temps le patient et des connecteurs non protégés sur
l'appareil.
• Les câbles et connecteurs détériorés
doivent être remplacés immédiatement.

4

Pour les informations sur la compatibilité électromagnétique (CEM), se
référer à la notice de montage et
d'utilisation de VistaCam iX (référence 9000-618-176).

2.6

Protection contre la lumière
très chargée en énergie

Personnel qualifié

Utilisation
Les utilisateurs de l'appareil sont les dentistes et le personnel dentaire.
Du fait de leur formation et de leurs connaissances, ils doivent être en mesure de garantir son utilisation sûre et conforme.
• Former et faire former chaque utilisateur à
l'utilisation de l'appareil.

2.5

Respecter la CEM pour dispositifs
médicaux

Conformément à la norme EN 62471, la
lampe de polymérisation est un produit du
groupe de risque 2. Si les yeux sont exposés pendant une période prolongée aux
rayonnements optiques, ces derniers
peuvent être nocifs pour les yeux.
• Ne pas regarder la lampe droit dans les
yeux.
• N'utiliser la lampe de polymérisation
qu'avec le capot de protection contre la
lumière.
• Porter des lunettes de protection contre la
polymérisation qui absorbent les UV et la
lumière bleue.

2.7

N'utiliser que des pièces
d'origine

• N'utiliser que les accessoires et accessoires optionnels désignés ou validés par
Dürr Dental.
• N'utiliser que des pièces d'usure et détachées d'origine.
Dürr Dental décline toute responsabilité pour les dommages découlant
de l'utilisation d'accessoires non validés ou par de pièces qui ne sont
pas d'origine.
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2.8

Transport

L'emballage d'origine assure une protection
optimale de l'appareil pendant le transport.
Il est possible de commander l'emballage
original de l'appareil Dürr Dental.
Dürr Dental décline toute responsabilité pour les dommages de transport découlant d'un emballage insuffisant, même pendant la période de
garantie.
• Ne transporter l'appareil que dans son
emballage d'origine.
• Tenir l'emballage à l'écart des enfants.

2.9

Déchets

Appareil
Eliminer l'appareil de manière
conforme. Au sein de l'espace économique européen, éliminer l'appareil selon la directive CE 2002/96/CE
(WEEE).
• En cas de questions relatives à l'élimination conforme, s'adresser à Dürr Dental
ou au commerce spécialisé dentaire.
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Vue d'ensemble
1

3.2

2
3
4
5
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3.3
6
7

1
2
3
4
5
6
7

3.1

Tête interchangeable Poly
Cache-lumière
Lunettes de protection contre la polymérisation
Sachet de protection jetable Poly
Boîte de rangement (en option)
Câble de raccordement USB
Bloc secteur avec adaptateur pays

Détail de livraison

Les articles suivants sont compris dans le
détail de livraison :
Tête interchangeable Poly
pour VistaCam iX�����������������2108-130-52
–– Tête interchangeable Poly
–– Cache-lumière (3 pcs.)
–– Câble de raccordement USB avec bloc
secteur
–– Sachets de protection jetables Poly (20
unités)
–– Lunettes de protection contre la polymérisation
–– Notice de montage et d'utilisation
–– Notice abrégée

6

Accessoires

En fonction de l'application, les articles suivants sont nécessaires pour faire fonctionner l'appareil :
Cache-lumière (3 pcs.) ����������� 2108-132-51
Sachets de protection jetables
Poly (500 pcs.)����������������������� 2108-010-60
Lunettes de protection contre
la polymérisation��������������������� 2108-020-50

Accessoires optionnels

Les articles suivants peuvent être utilisés en
option avec l'appareil :
Boîte de rangement ��������������� 2108-135-50

3.4

Consommables

Lors de l'utilisation de l'appareil, les matériaux suivants s'usent et doivent donc être à
nouveau commandés :
Sachets de protection jetables
Poly, Proxi (500 pcs.) ������������� 2108-010-60
Nettoyage et désinfection
FD 350 lingettes de désinfection�������������������������������������� CDF350C1040
FD 333 désinfection rapide des
surfaces������������������������������ CDF333C6150
FD 322 désinfection rapide des
surfaces������������������������������ CDF322C6150
FD 366 sensitive désinfection
des surfaces sensibles �������� CDF366C6150

3.5

Pièces d'usure et détachées

Les pièces d'usure suivantes doivent être
remplacées à intervalles réguliers :
Cache-lumière (3 pcs.) ����������� 2108-132-51

9000-618-201/30 1411V005

Description du produit

4

Données techniques

4.2

4.1

Tête interchangeable Poly

Type de bloc secteur
Fabricant

Lampe de polymérisation
Source lumineuse
Longueur d'onde
Intensité lumineuse
Optique - Diamètre

Diode
luminescente
nm

460

mW/
cm2

1000

mm

Poids (sans
câble)
Mode de fonctionnement*

*

GlobTek
Inc.

Modèle

GTM410760612-X.X

Données électriques du bloc secteur

10

Pièce à main avec tête interchangeable
Poly
Longueur

Bloc secteur

Tension nominale

V CA

100 - 240

Hz

47 - 63

Courant nominal
max.

A

0,5

Tension de sortie

V CC

12

Fréquence secteur

mm

205

Fluctuations max. de
la tension de sortie

%

±1

g

55

Courant de sortie

A

0,5

Puissance nominale

W

6

T1/T2 = 12%
40 s / 5,5 min
(temps de mise en
marche/d'arrêt)

Câble de raccordement
Longueur de
câble

cm

250

A une température ambiante de 40 °C
max. et lors de la prise en compte du
temps de mise en marche/d'arrêt, la
pièce à main / tête interchangeable atteint une température maximale de surface de 60 °C.
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Fonction
1
2

Après 5 secondes, la pièce à main vibre une
fois et un signal acoustique retentit. Après
20 secondes, la pièce à main vibre deux
fois. Un signal acoustique retentit deux fois
et l'appareil s'éteint automatiquement.

3
4
5
FR

1
2

Cache-lumière
Optique avec DEL situées derrière celleci
3 Tête interchangeable Poly
4 Déclencheur manuel
5 Pièce à main
La pièce à main VistaCam iX dotée de la
tête interchangeable Poly est une lampe de
polymérisation émettant de la lumière bleue.
Celle-ci polymérise les matériaux dentaires
qui durcissent à la lumière. Le cache-lumière limite la lumière à une zone précise et
protège l'utilisateur des éblouissements.
L'appareil s'allume et s'éteint en appuyant
sur le déclencheur manuel. La durée maximale d'éclairement s'élève à 20 secondes
maximum.
Après avoir allumé l'appareil, l'intensité lumineuse augmente en deux étapes. Les cinq
premières secondes, l'intensité lumineuse
s'élève à 520 mW/cm2, ensuite elle augmente pour atteindre une valeur constante
de 1000 mW/cm2.

8
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6
6.1

Installation
Connecter les appareils de
manière sûre

En connectant les appareils entre eux ou
avec d'autres éléments d'installations, des
risques peuvent survenir (p.ex. dus à des
courants de fuite).
• Connecter les appareils uniquement si
cela ne présente aucun risque pour l'utilisateur et le patient.
• Connecter les appareils uniquement si
l'entourage n'est pas détérioré par le
couplage.
• Si les données d'appareils ne permettent
pas de déduire une connexion sûre, faire
déterminer la sûreté par un technicien
qualifié (par ex. un des fabricants impliqués).
• Lors de la connexion de l'appareil avec
d'autres appareils tels que par ex. un système informatique à l'intérieur ou à l'extérieur de l'environnement du patient, respecter les prescriptions respectives de la
norme CEI 60601‑1 (EN 60601‑1).
• Brancher uniquement des périphériques
(p.ex. ordinateur, écran, imprimante) au
moins conformes à la norme
CEI 60950‑1 (EN 60950‑1).
Vous trouverez un modèle de déclaration du fabricant du système selon
l'article 12 de la directive 93/42/CEE
dans la zone de téléchargement
sous www.duerr.de (n° de document
9000-461-264).

6.2

Brancher l'équipement

L'alimentation électrique de la VistaCam iX
avec tête interchangeable de caméra au
moyen du câble de raccordement USB
n'est pas suffisante pour la tête interchangeable Poly. C'est pourquoi, la pièce à main
doit être branchée à l'aide du câble de raccordement USB avec bloc secteur joint.
Le câble de raccordement USB avec
bloc secteur permet d'utiliser toutes
les têtes interchangeables disponibles de VistaCam iX.
Pour faire fonctionner la tête interchangeable Poly, le branchement du bloc secteur est suffisant. Un raccord à l'ordinateur
n'est pas nécessaire. Aucun logiciel n'est
nécessaire pour utiliser la lampe de polymérisation.
• Enficher l'adaptateur pays approprié dans
le bloc secteur.

• Raccorder le bloc secteur à la prise combinée USB.

9000-618-201/30 1411V0059
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Montage
• Brancher le câble de raccordement à la
caméra.

FR

• Si l'appareil devait être également utilisé
avec d'autres têtes interchangeables,
alors il convient de connecter à l'ordinateur la pièce à main avec la prise combinée USB.

• Brancher le bloc secteur dans la prise de
courant.

10
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7

Utilisation
AVERTISSEMENT
Dommages en cas de sensibilité
à la lumière
• Les personnes qui sont sensibles
à la lumière ou qui prennent des
médicaments sensibles à la lumière (photosensibilisateurs) ne
doivent pas être exposées à la lumière de l'appareil.

7.1

Fixer la tête
• S'assurer que la pièce à main et la tête interchangeable sont entièrement sèches.
• Tenir la tête interchangeable et la pièce à
main de sorte que l'optique se trouve sur
le dos du capteur d'images.
• Glisser la tête interchangeable sur la pièce
à main jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

FR

Préparer l'appareil
AVIS
Une optique encrassée ou endommagée peut entraîner un
durcissement insuffisant
• Vérifier que l'optique est propre, la
nettoyer le cas échéant.
• Si l'optique est floue ou fortement
rayée, remplacer la tête interchangeable.
• Contrôler l'intensité lumineuse
avec un appareil de mesure le cas
échéant.

• Nettoyer et désinfecter l'appareil avant
chaque usage (voir"8 Nettoyage et désinfection").

Utiliser un sachet de protection jetable
AVERTISSEMENT
Risques de contamination croisée en cas de non utilisation ou
d'utilisation multiple du sachet
de protection jetable
• Ne pas utiliser l'appareil sans
sachet de protection jetable.
• Ne pas utiliser le sachet de protection jetable à plusieurs reprises
(produit à usage unique).
Lors de la mise en place du sachet
de protection jetable, utiliser des
gants de protection.
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Utilisation
• Tenir la caméra de sorte que l'optique soit
orientée vers le bas.
• Soulever le bord blanc du sachet de protection jetable et glisser la tête de la caméra dans le sachet. Le côté du plastique
transparent doit être orienté vers le haut.

transparent dans le sens de la tête de la
caméra.

FR

• Retirer le côté inférieur en papier de la
tête interchangeable en tirant vers la pièce
à main.
• Distendre le sachet de protection jetable
de 2 - 3 mm afin que le sachet soit collé
sur l'optique.
• Du bout des doigts, appuyer le sachet de
protection jetable avec précaution contre
le verre optique. Veiller dans ce contexte à
empêcher les bulles d'air entre le verre
optique et le sachet de protection jetable.
• Tenir le sachet de protection jetable par le
bord blanc et retirer le côté de plastique

12

Insérer un cache-lumière
AVERTISSEMENT
Risques de contamination croisée en cas d'utilisation sans
préparation ou après une préparation erronée
• Avant chaque utilisation, stériliser
le cache-lumière dans un stérilisateur à vapeur (voir "8.2 Préparer le
cache-lumière").
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Utilisation
• Insérer le cache-lumière par le haut sur la
tête interchangeable. Pour ce faire, veiller
à ce qu'il ne recouvre l'optique de la tête
interchangeable.

7.2

Utiliser l'appareil

ATTENTION
La lumière diffusée peut endommager les yeux
• Ne pas fixer la source lumineuse.
• Porter des lunettes de protection
contre la polymérisation qui absorbent les UV et la lumière bleue.
ATTENTION
La lumière bleue de la lampe de
polymérisation est très chargée
en énergie. Cette lumière peut
éblouir et elle dégage de la
chaleur.
• N'utiliser la lampe de polymérisation qu'avec le capot de protection contre la lumière.
• Ne pas diriger la lampe de polymérisation sur des tissus mous ou
une peau non protégée.
• Respecter les temps d'exposition.
• Respecter une pause d'au moins
10 secondes entres deux cycles
de polymérisation.
Si l'appareil est utilisé en tant que
lampe de polymérisation, aucun logiciel ni branchement à un ordinateur
ne sont nécessaires.
Quand la tête interchangeable Poly
est enfichée, le logiciel Imaging
(p. ex. DBSWIN) n'affiche aucune
image (écran noir).
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Utilisation
Déterminer le temps d'exposition
Le temps d'exposition est fonction du matériau dentaire utilisé.
Si la distance entre le matériau dentaire et la
lampe de polymérisation est important, le
temps d'exposition doit être prolongé.
• Tenir compte de la notice d'utilisation du
matériau dentaire, contacter le fabricant le
cas échéant.

FR

La lampe de polymérisation commence
à briller.
Elle brille pendant 20 secondes max.
Après 5 secondes, un signal acoustique
retentit et la pièce à main vibre une fois.
Après 20 secondes, la pièce à main
vibre deux fois et la lampe de polymérisation s'éteint automatiquement.

Effectuer le traitement
Porter des lunettes de protection
contre la polymérisation qui absorbent les UV et la lumière bleue.

10 s

Tenir compte de la notice d'utilisation du matériau dentaire.

15 s

• Tenir la lampe de polymérisation avec le
cache-lumière vers le matériau dentaire
qui durcit à la lumière. Pour ce faire, veiller
à ce que la distance soit la plus faible
possible. Toutefois, le cache-lumière ne
doit pas toucher le matériau dentaire.
• Appuyer sur un point du déclencheur manuel.

14

5s

ON
1x

+

OFF
20 s

2x

+

• Quand le temps d'exposition est atteint,
appuyer sur le déclencheur manuel.
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8
8.1

Nettoyage et
désinfection
Nettoyage et désinfection de
la tête interchangeable

Utiliser les désinfectants et nettoyants suivants pour la désinfection par essuyage :
99 FD 350 lingettes de désinfection
99 FD 333 wipes lingettes de désinfection
99 FD 322 désinfection rapide des
surfaces
99 FD 333 désinfection rapide des
surfaces
99 FD 366 sensitive désinfection des
surfaces sensibles
AVIS
Détérioration de la tête interchangeable en raison d'un
nettoyage et d'une désinfection
inappropriés
• Ne nettoyer que la surface de la
tête interchangeable.
• Ne pas nettoyer la tête interchangeable de l'intérieur.
• N'utiliser que des préparations de
désinfection et de nettoyage validées par Dürr Dental.
• Ne pas utiliser de détergents
agressifs ou abrasifs.
• Ne nettoyer la tête interchangeable que par désinfection par
essuyage.
• Ne pas nettoyer la tête interchangeable par une désinfection par
immersion ou pulvérisation.
• Ne pas stériliser la tête interchangeable à la vapeur.
• Essuyer la surface de la tête interchangeable au moyen d'une lingette désinfectante (par ex. FD 350).
Résultat:

8.2

Préparer le cache-lumière

Les instructions ci-après ont été validées
par Dürr Dental pour la préparation du produit et sa réutilisation.
Mode opératoire pour la préparation :
1.	Nettoyer et désinfecter (automatiquement
ou manuellement)
2.	Stériliser dans un stérilisateur à vapeur
La personne chargée de la préparation est
responsable du fait que la préparation effectuée permette d'obtenir les résultats souhaités avec les équipements, matériels et personnels mis en œuvre. En cas de divergence de la préparation validée, la personne
chargée de la préparation est responsable
de l'efficacité et des conséquences négatives éventuelles de la préparation.
• Effectuer la validation et la surveillance de
routine de la procédure de préparation.
• Pour le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et le stockage, respecter les réglementations nationales en vigueur.
Nettoyage et désinfection automatique
Utiliser un appareil de nettoyage et
désinfection selon les consignes du
fabricant.
• Eliminer les salissures grossières au
moyen d'une lingette désinfectante à
usage unique (par ex FD 350).
• Insérer le produit de telle sorte dans l'appareil, qu'il soit correctement rincé et que
l'eau puisse s'écouler.
• Effectuer le cycle de nettoyage et de désinfection selon les consignes du fabricant.
• Après l'achèvement du cycle de nettoyage et de désinfection, contrôler le
produit quant à des salissures résiduelles.
Le cas échéant, répéter le processus.

Pour éviter que la tête interchangeable ne se salisse durant le stockage, stocker-la dans une boîte de
rangement après le nettoyage.
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Utilisation
Nettoyage et désinfection manuels par
procédé humide chimique
Lors du nettoyage manuel par procédé humide chimique, utiliser un
désinfectant figurant dans la liste
VAH/DGHM. Respecter les
consignes du fabricant du désinfectant.
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• Eliminer les salissures grossières au
moyen d'une lingette désinfectante à
usage unique (par ex FD 350).
• Immerger le produit entièrement dans une
solution de désinfection d'instruments et
de nettoyage (par ex. ID 212,ID 212 forte,
ID 213).
• Après l'achèvement du cycle de nettoyage et de désinfection, contrôler le
produit quant à des salissures résiduelles.
Le cas échéant, répéter le processus.
• Rincer le produit à l'eau.
• Sécher le produit au moyen de lingettes
jetables présentant un état hygiénique irréprochable ou à l'air comprimé.

• Avant chaque utilisation, stériliser le produit dans un petit stérilisateur à vapeur
selon la norme EN 13060 au cycle de stérilisation de type B avec séchage final.
• Tenir compte des consignes du fabricant
concernant l'utilisation du stérilisateur à
vapeur et le positionnement correct du
produit à stériliser.
• Respecter toutes les directives et tous les
principes nationaux et locaux relatifs à la
stérilisation des dispositifs médicaux.
Stockage
• Stocker le produit à l'abri de toute contamination.

Stériliser à la vapeur
AVERTISSEMENT
Une stérilisation erronée ne
conduit pas à l'efficacité voulue
et peut endommager le produit
• Seule une stérilisation à la vapeur
est autorisée.
• Respecter les paramètres du processus.
• Ne pas faire recourir à d'autres
procédés.
Paramètres du processus
Température : 134 °C
Surpression par rapport à l'environnement : 2,16 bar / 0,216 MPa
Durée de maintien : 5 min
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9

Contrôle de
fonctionnement

9.1

Contrôler l'intensité
lumineuse

L'intensité lumineuse peut être contrôlée
avec un appareil de mesure (par ex. avec le
radiomètre à DEL de Demetron).
• Ne jamais allumer la lampe de polymérisation sans sachet de protection jetable ni
cache-lumière.
• Contrôler l'intensité lumineuse avec l'appareil de mesure.
• Si l'intensité lumineuse est trop faible:
Nettoyer l'optique et l'appareil de mesure
et répéter la mesure, remplacer la tête
interchangeable le cas échéant.
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Recherche des anomalies
10 Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié ou notre service clients.
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Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

La lampe de polymérisation ne s'allume pas

La tête interchangeable n'est
pas enfichée correctement

• Retirer la tête interchangeable et enficher-la à
nouveau.

Le câble de raccordement
USB ou le bloc secteur n'est
pas branché

• Contrôler les raccords de
câbles.

Le câble de raccordement
• Utiliser uniquement un câble
USB utilisé (sans bloc secteur)
de raccordement USB doté
ne convient pas
d'un bloc secteur (voir"3.3
Accessoires optionnels").
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Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

Le matériau dentaire
ne durcit pas

Le temps d'exposition est
trop court

• Respecter le temps d'exposition (voir"Déterminer le
temps d'exposition").

La distance entre la lampe de
polymérisation et le matériau
dentaire est trop grande

• Tenir la lampe de polymérisation le plus près possible,
mais toujours sans qu'elle ne
touche le matériau dentaire.

L'optique est encrassée ou
rayée

• Nettoyer l'optique, remplacer
la tête interchangeable le cas
échéant.

Le sachet de protection jetable n'a pas été mis correctement

• Utiliser correctement le
sachet de protection jetable
(voir"7.1 Préparer l'appareil").

Le matériau dentaire utilisé
n'est pas approprié

• Utiliser uniquement du
matériau dentaire qui durcit
lorsqu'il est exposé à une
lumière ayant une longueur
d'onde de 460 ±10 nm.
• Contrôler la date de
péremption et les conditions
de stockage du matériau
dentaire.

L'intensité lumineuse est trop
faible

• Mesurer l'intensité lumineuse
avec un appareil d'essai.

L'appareil est en état de surchauffe

• Attendre jusqu'à ce que
l'appareil ait refroidi.

L'appareil ne s'allume
pas ou s'éteint prématurément
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Hersteller/Manufacturer:
DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
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