VistaCam iX Proxi

FR

9000-618-254/30



1608V0034&

Notice de montage et d'utilisation

Sommaire
6.2
6.3

Informations importantes
1

Concernant le présent document��������������������������������������������������� 2
1.1 Avertissements et symboles������� 2
1.2 Remarque relative aux droits
de propriété intellectuelle����������� 2

2

Sécurité��������������������������������������������� 3
2.1 Utilisation conforme������������������� 3
2.2 Utilisation non conforme du
produit��������������������������������������� 3
2.3 Consignes générales de sécurité��������������������������������������������� 3
2.4 Personnel qualifié����������������������� 3
2.5 Protection contre le courant
électrique����������������������������������� 3
2.6 N'utiliser que des pièces d'origine������������������������������������������� 4
2.7 Transport����������������������������������� 4
2.8 Élimination��������������������������������� 4

7

Positionner correctement l'appareil����������������������������������������� 9
Utilisation de l'appareil������������� 10

Nettoyage et désinfection��������������� 11
7.1 Nettoyer et désinfecter la tête
interchangeable����������������������� 11
7.2 Nettoyer l'optique��������������������� 11
7.3 Traiter la bague de positionnement ��������������������������������������� 12

FR
Recherche de pannes
8

Conseils aux utilisateurs et aux
techniciens ������������������������������������� 14

Description du produit
3

Vue d'ensemble��������������������������������� 5
3.1 Détail de livraison����������������������� 5
3.2 Accessoires������������������������������� 5
3.3 Accessoires en option ��������������� 5
3.4 Consommables������������������������� 5
3.5 Pièces d'usure et pièces de rechange�������������������������������������� 5

4

Caractéristiques techniques������������� 6
4.1 Tête interchangeable Proxi��������� 6

Utilisation
6

Utilisation������������������������������������������� 8
6.1 Préparer l'appareil ��������������������� 8

9000-618-254/30 1608V0031

Informations importantes
1

Concernant le présent
document

La présente notice de montage et d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil.
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
1.1

–– ATTENTION
Risque de dommages matériels conséquents
Autres symboles
Ces symboles sont utilisés dans le document et sur ou dans l'appareil :
Remarque, concernant par ex. une
utilisation économique de l'équipement.
Tenir compte des documents d'accompagnement.

Avertissements et symboles

Marquage CE

Avertissements
Les avertissements dans le présent document attirent l'attention sur d'éventuels
risques de blessures physiques et de dommages matériels.
Ils sont identifiés par les symboles d'avertissement suivants :

Date de fabrication
Éliminer conformément aux exigences
de la directive européenne 2012/19/
CE (WEEE).

Symbole d'avertissement général

Ne pas réutiliser.

Les avertissements sont structurés comme
suit :

Pièce appliquée de type B

MENTION
Description du type de danger et
de sa source
Conséquences éventuelles en cas
de non-respect de l'avertissement
ii Respecter ces mesures pour
prévenir le danger.

Stériliser à la vapeur à 134 °C

Utiliser des gants de protection.

La mention permet de différencier les avertissements selon quatre niveaux de danger :

1.2

–– DANGER
Risque immédiat de blessures graves
ou de mort
–– AVERTISSEMENT
Risque éventuel de blessures graves ou
de mort
–– PRUDENCE
Risque de blessures légères

Tous les schémas de connexion, procédés,
noms, logiciels et appareils indiqués sont
protégés par les lois relatives à la propriété
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

Remarque relative aux droits
de propriété intellectuelle
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2

Sécurité

La société Dürr Dental a conçu 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

La tête interchangeable Proxi est une tête
enfichable pour la pièce à main VistaCam iX
à partir du numéro de série B000484.
La tête interchangeable Proxi permet la détection de caries proximales grâce à la
translucidité de l'émail dentaire sain générée
par les ondes lumineuses dans la plage infrarouge.

2.2

Utilisation non conforme du
produit

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.
AVERTISSEMENT
Risques d'explosion en raison
de l'inflammation de substances
inflammables
ii Ne pas utiliser l'appareil dans
des locaux où se trouvent des
mélanges inflammables, par ex.
dans les salles d'opération.

ATTENTION
La lumière de la caméra est très
claire et peut éblouir
ii Ne pas utiliser la caméra directement près des yeux.

2.3

Consignes générales de
sécurité

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

2.4

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.
ii Former et faire former chaque utilisateur
à l'utilisation de l'appareil.
Montage et réparation
ii 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.

2.5

Protection contre le courant
électrique

ii Lors d'interventions sur l'appareil, respecter les consignes de sécurité électriques correspondantes.
ii Ne jamais toucher en même temps le patient et des connecteurs non protégés de
l'appareil.
ii Remplacer immédiatement les câbles ou
connecteurs endommagés.
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Informations importantes
Tenir compte de la CEM pour dispositifs
médicaux
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

FR

Dürr Dental décline toute responsabilité pour les dommages dus à l'utilisation d'accessoires, d'accessoires en
option et pièces d'usure et de rechange autres que les pièces d'origine et non validés par Dürr Dental.
L'utilisation d'accessoires, d'accessoires en option et de pièces d'usure
et de rechange (par ex. câble d'alimentation) autres que les pièces
d'origine ou non homologués par Dürr
Dental peuvent avoir un impact négatif sur la sécurité électrique et sur la
CEM.

Transport

L'emballage d'origine assure une protection
optimale de l'appareil pendant le transport.
Au besoin, il est possible de commander
l'emballage original de l'appareil auprès de
Dürr Dental.
Dürr Dental décline toute responsabilité pour les dommages de transport
liés à un emballage insuffisant, même
s'ils surviennent pendant la période
de garantie.

N'utiliser que des pièces
d'origine

ii N'utiliser que les accessoires et accessoires en option désignés ou validés par
Dürr Dental.
ii N'utiliser que des pièces d'usure et
pièces de rechange d'origine.

4

2.7

ii Ne transporter l'appareil que dans son
emballage d'origine.
ii Tenir l'emballage hors de portée des enfants.

2.8

Élimination

Appareil
Mettre l'appareil au rebut de manière
conforme. Au sein de l'espace économique européen, mettre l'appareil
au rebut selon la directive européenne
2012/19/CE (WEEE).
ii En cas de questions relatives à la mise au
rebut conforme du produit, s'adresser au
commerce dentaire spécialisé.
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Vue d'ensemble

3.2

1
2

5
6
7

3
4
1
2
3
4
5
6
7

3.1

Tête interchangeable Proxi
Pièce à main avec tête interchangeable
Support pour pièce à main
Câble de raccordement USB (vers
l'ordinateur)
Bague de positionnement
Sachet de protection hygiénique Poly,
Proxi
Boîte de rangement (en option)

Détail de livraison

Les articles suivants sont compris dans le
détail de livraison :
Tête interchangeable Proxi
pour VistaCam iX �����������������2108-130-56
–– Tête interchangeable Proxi
–– Bagues de positionnement (3 pces)
–– Sachets de protection hygiéniques Poly,
Proxi (20 pces)
–– Notice de montage et d'utilisation
–– Notice abrégée

Accessoires

Les articles suivants sont nécessaires pour
l'utilisation de l'appareil, en fonction de
l'usage :
Bagues de positionnement
(3 pces) ��������������������������������� 2108-132-52
Sachets de protection hygiéniques Poly, Proxi (500 pces) � 2108-010-60
Sachets de protection hygiéniques Poly, Proxi (100 pces) ��2108010053

3.3

Accessoires en option

Les articles suivants sont utilisables 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 hygiéniques Poly, Proxi (500 pces) � 2108-010-60
Sachets de protection hygiéniques Poly, Proxi (100 pces) ��2108010053
Nettoyage et désinfection
FD 350 – Lingettes désinfectantes���������������������������������� CDF350C1040
FD 333 – Désinfection rapide
des surfaces������������������������ CDF333C6150
FD 322 – Désinfection rapide
des surfaces������������������������ CDF322C6150
FD 366 sensitive – Désinfection
des surfaces délicates���������� CDF366C6150

3.5

Pièces d'usure et pièces de
rechange

Les pièces d'usure suivantes doivent être
remplacées à intervalles réguliers :
Bagues de positionnement
(3 pces) ��������������������������������� 2108-132-52
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Caractéristiques
techniques

5

4.1

Tête interchangeable Proxi

Tête interchangeable Proxi

FR

Fonctionnalité
1
2
3

Source lumineuse

Diode
luminescente

Longueur d'onde

nm

850

4

Niveau de mise au
point

mm

7

5

Pièce à main avec tête interchangeable
Proxi
Longueur
Poids (sans câble)

mm

190

g

51

1
Bague de positionnement
2
Optique
3
Tête interchangeable Proxi
4
Déclencheur manuel
5
Pièce à main
La pièce à main VistaCam iX avec la tête interchangeable Proxi réalise des clichés en
noir et blanc pour la détection de caries
dans la zone proximale.
L'optique est positionnée sur la rangée de
dents. Un cliché est pris en actionnant le
déclencheur manuel. La bague de positionnement facilite l'application de l'optique sur
la rangée de dents. De plus, la bague de
positionnement couvre la zone de prise de
cliché et minimise la lumière externe.
L'optique comprend deux DEL infrarouges
puissantes. La lumière infrarouge irradie la
dent et est réfléchie plus ou moins fortement selon la translucidité (conductivité de
la lumière) des structures dentaires. La lumière réfléchie est saisie par l'optique et
analysée sous forme de cliché noir et blanc
dans le programme de traitement d'images
DBSWIN (à partir de la version 5.6) ou VistaEasy (à partir de la version 5.6).

6

9000-618-254/30 1608V003

Description du produit

5.1

Analyse

Le cliché en noir et blanc montre, à l'aide de
divers degrés de luminosité, des structures
de translucidité diverse. Plus la translucidité
est faible, plus la réflexion de la lumière infrarouge est élevée et la structure claire. Il
est possible de différencier les structures
suivantes :
–– La dentine saine est foncée, la translucidité est élevée
–– La carie proximale est claire, la translucidité est faible
–– La dentine est claire, la translucidité est
faible
–– Certaines restaurations sont claires, il n'y
a pas de translucidité

Figure 1: Lésion sur la surface mésiale
jusqu'à la limite émail-dentine indentifiable
sous la forme d'une large surbrillance.

Figure 2: Lésion de l'émail sur la surface
mésiale visible sous la forme d'une structure cunéiforme à l'intérieur de l'émail
dentaire sombre et translucide. La lésion
va jusqu'à la moitié interne de l'émail.
Le système ne peut différencier des structures avec la même translucidité. C'est
pourquoi, il ne convient pas pour diagnostiquer :
–– les caries secondaires en restauration
–– Carie dentinaire
–– les caries occlusales centrales
Chez les patients présentant un émail dentaire fortement opaque, l'émail dentaire est
clair. Le diagnostic de carie est difficile à réaliser en raison des faibles différences de
contraste.

9000-618-254/30 1608V0037

FR

Utilisation
Informations concernant le montage,
le raccordement et l'installation, voir
Notice de montage et d'utilisation
Pièce à main VistaCam iX (9000-618176) et Guide d'installation et de
configuration VistaCam iX (n° de document 9000-618-179).

FR

6

Utilisation

6.1

Préparer l'appareil

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

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

ii Distendre le sachet de protection hygiénique de 2 - 3 mm afin que le sachet soit
collé sur l'optique.
ii Du bout des doigts, appuyer le sachet de
protection hygiénique jetable avec précaution contre la fenêtre optique. Veiller
dans ce contexte à empêcher les bulles
8
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d'air entre la fenêtre optique et le sachet
de protection hygiénique.
ii Tenir le sachet de protection hygiénique
par le bord blanc et retirer le côté en
plastique transparent dans le sens de la
tête de la caméra.

faisant, veiller à ce qu'elle ne recouvre
pas l'optique de la tête interchangeable.

FR

6.2
ii Retirer le côté inférieur en papier de la
tête de la caméra en tirant vers la pièce à
main.

Positionner correctement
l'appareil

Pour obtenir une bonne qualité d'image, la
caméra doit être correctement positionnée.
ii Positionner la caméra dans l'alignement
des dents.

Enficher la bague de positionnement
AVERTISSEMENT
Danger de contamination croisée lors de l'utilisation sans traitement ou après un traitement
incorrect
ii Avant toute utilisation, stériliser
le cache-lumière dans le stérilisateur à la vapeur (voir "7.3 Traiter la bague de positionnement").
ii Insérer la bague de positionnement par le
haut sur la tête interchangeable. Ce

ii Poser l'écarteur à la verticale sur la surface des dents. L'écarteur doit toucher
les dents.
9000-618-254/30 1608V0039

Utilisation
ii En cas de section di'image, veiller à ce
que la zone proximale concernée se
trouve au centre de l'image.
ii Si la structure sous l'émail dentaire n'est
pas visible, ajuster légèrement l'angle de
la caméra.

6.3

Utilisation de l'appareil

ii Limiter l'effet de la lumière externe.
Éteindre ou atténuer les sources de lumière extérieure (par ex. les projecteurs
d'opération).
ii Sécher la rangée de dents avec de l'air
comprimé.
ii Placer la caméra dotée de la bague de
positionnement au-dessus de la zone
proximale et sur la rangée dentaire. Les
deux LED infrarouges radiographient la
zone d'émail mésiale et distale des deux
dents voisines.

FR

ii Appuyer sur un point du déclencheur
manuel. La caméra passe en mode gel
sur image. L'image de gel sur image est
transmise au programme de traitement
d'image ou au moniteur.
ii Traiter et enregistrer l'image dans le programme d'imagerie. (Pour toute information complémentaire, se reporter à la notice du logiciel.)
ii Pour revenir au mode animé, appuyer
une nouvelle fois sur un point du déclencheur manuel.

10
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7

Nettoyage et
désinfection

7.1

Nettoyer et désinfecter la tête
interchangeable

Utiliser les désinfectants et nettoyants suivants pour la désinfection par essuyage :
––
––
––
––
––

FD 350 – Lingettes désinfectantes
FD 333 wipes – Lingettes désinfectantes
FD 322 – Désinfection rapide des
surfaces
FD 333 – Désinfection rapide des
surfaces
FD 366 sensitive – Désinfection des
surfaces délicates
AVIS
Détérioration de la tête interchangeable en raison d'un
nettoyage et d'une désinfection
inappropriés
ii Ne nettoyer que la surface de la
tête interchangeable.
ii Ne pas nettoyer la tête interchangeable de l'intérieur.
ii N'utiliser que des préparations
de désinfection et de nettoyage
validées par Dürr Dental.
ii Ne pas utiliser de nettoyants
agressifs ou abrasifs.
ii Ne nettoyer la tête interchangeable que par désinfection par
essuyage.
ii Ne pas nettoyer la tête interchangeable par une désinfection
par immersion ou pulvérisation.
ii Ne pas stériliser la tête interchangeable à la vapeur.

Stocker la tête interchangeable dans
une boîte de rangement après le nettoyage pour l'empêcher de se salir
durant le stockage.

7.2

Nettoyer l'optique
AVIS
Détérioration de l'optique par un
nettoyage inapproprié
ii N'utiliser que le kit de nettoyage
pour optique VistaCam. Les résidus de désinfectant
encrassent l'optique.

ii Nettoyer l'extérieur de la fenêtre optique
de la tête interchangeable avec un chiffon
en microfibres et une goutte de nettoyant
spécial optique VistaCam ou d'alcool.

ii Une fois la tête interchangeable ôtée,
nettoyer la surface du capteur d'images

ii Essuyer la surface de la tête interchangeable au moyen d'une lingette désinfectante (par ex. FD 350).
Résultat:

9000-618-254/30 1608V00311
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Utilisation
en utilisant le kit de nettoyage pour l'optique VistaCam.

7.3

Traiter la bague de
positionnement

Les instructions ci-après ont été validées
par Dürr Dental pour la préparation du produit et sa réutilisation.
Mode opératoire pour la préparation :

FR

ii S'il reste des particules visibles sur
l'image, nettoyer à sec l'intérieur de la
tête interchangeable avec de l'air comprimé ou un bâtonnet en mousse (fourni
dans le kit de nettoyage).

1.	Nettoyer et désinfecter (automatiquement
ou manuellement)
2.	Stérilisation dans le 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.
ii Effectuer une validation et des contrôles
de routine de la procédure de préparation.
ii Pour le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et le stockage, respecter les réglementations nationales en vigueur.
Nettoyage et désinfection automatiques
Utiliser un appareil de nettoyage et
désinfection selon les consignes du
fabricant.
ii Éliminer les salissures grossières au
moyen d'une lingette désinfectante à
usage unique (par ex. FD 350).
ii Insérer le produit dans l'appareil de façon
à ce qu'il soit correctement rincé et que
l'eau puisse s'écouler.
ii Effectuer le cycle de nettoyage et de désinfection selon les consignes du fabricant.
ii Une fois le cycle de nettoyage et de désinfection terminé, vérifier que le produit
est exempt de salissures résiduelles. Si
nécessaire, répéter le processus.

12
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Nettoyage et désinfection manuels par
procédé humide chimique
Lors du nettoyage manuel par procédé humide chimique, utiliserun désinfectant figurant dans la liste VAH/
DGHM. Respecter les indications du
fabricant du désinfectant.
ii Éliminer les salissures grossières au
moyen d'une lingette désinfectante à
usage unique (par ex. FD 350).
ii Immerger entièrement le produit dans
une solution désinfectante et nettoyante
pour instruments (par ex.
ID 212,ID 212 forte, ID 213).
ii Une fois le cycle de nettoyage et de désinfection terminé, vérifier que le produit
est exempt de salissures résiduelles. Si
nécessaire, répéter le processus.
ii Rincer le produit à l'eau.
ii Sécher le produit au moyen de lingettes
jetables présentant un état hygiénique irréprochable ou à l'air comprimé.

ii Respecter les indications du fabricant sur
l'utilisation du stérilisateur à vapeur et sur
le placement correct du produit à stériliser.
ii Respecter toutes les directives et tous les
principes nationaux et locaux relatifs à la
stérilisation des dispositifs médicaux.
Stockage
ii Stocker le produit de manière à ce qu'il
soit protégé des contaminations.

Stérilisation à la vapeur
AVERTISSEMENT
Une stérilisation erronée nuit à
l'efficacité et peut endommager
le produit
ii Seule une stérilisation à la vapeur est autorisée.
ii Respecter les paramètres du
processus.
ii Ne pas utiliser d'autres procédés.
Paramètres du processus
Température : 134 °C
Surpression par rapport à l'environnement : 2,16 bar / 0,216 MPa
Temps de maintien : 5 min
ii Avant chaque utilisation, stériliser le produit à stériliser dans un petit stérilisateur
à vapeur d'après la norme EN 13060 à
un cycle de stérilisation de type B avec
séchage final.
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FR

Recherche de pannes
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Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être
effectuées que par un technicien qualifié ou par notre service client.
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Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

L'image est trop claire
dans une zone définie

L'angle de la caméra par rapport à la dent n'est pas idéal

ii Modifier l'angle de maintien
de la caméra par rapport à
la dent.

L'image est floue

La distance entre la caméra et ii Veiller à ce que l'écarteur
la dent est trop grande,
touche les dents.
l'éclairage n'est pas optimal
Caméra utilisée sans écarteur

ii Toujours utiliser un écarteur
pour les prises de vue avec
tête interchangeable Proxi.

Tache foncée dans la
dentine

Le sachet de protection hygiénique ou l'optique est
encrassé

ii Contrôler le sachet de
protection hygiénique, le
nettoyer ou le remplacer si
nécessaire.
ii Contrôler l'optique, la nettoyer si nécessaire (voir "7.2
Nettoyer l'optique").

L'image est trop claire
ou trop foncée

Configuration incorrecte dans
le logiciel d'imagerie

ii Modifier la luminosité de
l'image dans le logiciel
d'imagerie.
ii Pour modifier le réglage
de la luminosité de façon
permanente, ajuster la luminosité dans la configuration
du logiciel d'imagerie.

Trop de reflets sur
l'image

Salive dans la bouche

ii Tamponner la salive ou
sécher à l'air comprimé.
ii Modifier légèrement l'angle
de maintien de la caméra.

Dents avec amalgames dentaires importants et faible surface d'émail dentaire intact
sur la section d'image

ii Aucune analyse précise
n'est possible sur cette
section d'image.
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