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AVANT-PROPOS
Chère client, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi les produits de qualité de
. Afin que
vous puissiez utiliser votre matériel efficacement et le plus longtemps possible, ce petit guide vous donne des conseils et des instructions pour le bon usage des produits
.
Il vous explique également les conséquences de leur utilisation incorrecte.
attache une grande importance à la coopération avec ses clients et sera très heureux
de recevoir vos éventuelles remarques et suggestions sur notre gamme de produits.
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GÉNÉRALITÉS

BONNE UTILISATION

■■ La toxicité de certaines substances contenues dans la matière des gants en Nylon
étant démontrée scientifiquement, nous vous recommandons d’utiliser des gants en
caoutchouc nitrile afin de préserver la santé de votre personnel et de vos patients.

■■ Les instruments signalés comme non stérilisés doivent être préparés avant leur
première utilisation.

■■ Nous vous déconseillons en outre d’utiliser des protections respiratoires ordinaires,
qui sont insuffisantes pour arrêter les nanoparticules libérées au cours du travail.
Nous vous recommandons d’utiliser dans votre entreprise des masques de protection
respiratoire de classe FFP2 ou FFP3.

■■ Veillez à n’utiliser que des turbines, pièces à main et contre-angles en parfait état
technique et hygiénique, régulièrement entretenus et parfaitement préparés.
■■ Avant l’intervention, l’instrument doit être inséré le plus loin possible dans la poignée,
serré et mis en rotation à la vitesse conseillée.
■■ L’utilisation incorrecte des instruments (par ex. insertion de travers, effet de levier et/
ou force d’appui excessive) peut entraîner de mauvais résultats de travail et doit donc
absolument être évitée.
■■ Il est conseillé à l’utilisateur d’éviter tout contact sans protection avec le produit.
■■ Tant qu’un instrument n’a pas fini de tourner, il ne doit en aucun cas être posé sur
une surface de travail mais remis sur le support qui lui est destiné.
■■ Une fois l’instrument rotatif retiré, le moteur doit de préférence être rangé dans un
porte-fraises.
■■ S’il est posé simplement sur une table ou autre surface, il peut endommager le plan
de travail dans certaines circonstances.
■■ En règle générale, les chocs entre les instruments ou le contact avec le plan de travail
doivent absolument être évités.
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FORMATION DE ROUILLE
SUR L’INSTRUMENT ROTATIF
■■ La rouille est généralement définie comme un produit de corrosion qui se forme sur
le fer ou l’acier par oxydation au contact de l’oxygène, en présence d’eau. D’autres
substances peuvent accélérer l’oxydation des instruments rotatifs.
■■ En règle générale, tous les instruments
doivent être conservés à l’abri
de l’humidité et de la poussière, dans de bonnes conditions d’hygiène.
■■ Afin d’éviter la formation de rouille, n’utilisez pas les substances suivantes pour le
nettoyage ou la désinfection des instruments :
»» acides organiques, minéraux ou oxydants (pH 5,5 au minimum)

ATTENTION

Selon leur composition, les bains de nettoyage des fraises ne conviennent pas pour
certains groupes de produits. Ils peuvent aussi être autorisés uniquement pour certains
produits, par exemple les polissoirs. L’utilisation d’un bain de nettoyage inadapté peut
causer des dégâts sur les produits, tels que porosité, irrégularités ou décollement de
la tige.
■■ Les produits chimiques énumérés ci-dessus altèrent la résistance du matériau et ne
conviennent donc pas.
■■ Il est fortement déconseillé de ranger ensemble des instruments en métaux nobles
et non nobles.

»» bases fortes (pH 10 au maximum)
»» solvants organiques (par ex. alcools, éthers, cétones ou essences)
»» oxydants (par ex. peroxyde d’hydrogène)
»» halogènes (chlore, iode et brome)
»» hydrocarbures aromatiques ou halogénés
■■ Ne laissez jamais longtemps les instruments rotatifs dans le bain de nettoyage, sous
peine devoir disparaître leur détrompage en couleur.
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ENTRAÎNEMENTS DÉFECTUEUX
■■ Les instruments rotatifs de

sont fabriqués selon la norme EN ISO 13485.

■■ Cela signifie que la solidité des axes et leur tolérance sont calculées en fonction des
entraînements courants.
■■ Défauts possibles :
»» Les instruments rotatifs ne s’adaptent pas
»» Les instruments rotatifs ne tournent pas rond
»» Les instruments rotatifs patinent
■■ Règle générale :
»» Les entraînements utilisés doivent être nettoyés régulièrement et leur bon fonctionnement vérifié.

»» Cela augmente le risque de bris de l’instrument, du fait de la modification des
efforts centrifuges.
»» Si l’un de ces défauts se produit, vérifiez immédiatement l’entraînement et renvoyez-le si nécessaire au fabricant ou à un atelier de réparation agréé.
■■ Vous pouvez procéder à quelques tests rapides et faciles pour vérifier l’entraînement :
»» tirez à la main sur l’instrument rotatif serré pour vérifier la force de la fixation.
»» faites basculer l’instrument rotatif serré pour vérifier le palier : si l’instrument
oscille, son palier est peut-être défectueux.
»» Vous pouvez vérifier vous-même la circularité de rotation à l’aide d’un instrument
approprié.

»» N’entretenez pas vous-même vos entraînements mais confiez-les aux ateliers
désignés par leurs fabricants.
»» Les dispositifs de maintien des entraînements sont déterminants pour la durée
de vie des instruments rotatifs.
»» Si un instrument rotatif ne s’adapte pas dans l’entraînement, celui-ci est peutêtre encrassé et a besoin d’un nettoyage.
»» L’encrassement peut nuire à la force de maintien des fixations, qui peut nettement diminuer avec le temps si elles ne sont pas nettoyées.
»» Si cette précaution n’est pas respectée, les instruments peuvent patiner dans
l’entraînement et être rayés, voire tordus.
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VITESSE DE ROTATION RECOMMANDÉE
DES INSTRUMENTS

■■ Les recommandations d’utilisation et de vitesse de rotation illustrées dans notre
compte-tours
et disponibles en suivant le lien doivent être respectées.
■■ Les valeurs recommandées de nombre de tours optimal (opt.) et maximal (max.)
sont figurées par les numéros 1 à 37. Elles sont valables pour tous les produits
et visibles dans le catalogue
.
■■ Le dépassement de la vitesse de rotation maximale recommandée crée le risque de
résultats défectueux ou, dans le pire des cas, de blessure.
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■■ Les instruments ayant une vitesse de rotation de 300.000 tr/min sont considérés
comme adaptés aux contre-angles à micromoteur et aux turbines à roulements à
billes stables, mais pas aux turbines pneumatiques.
■■ Les instruments ayant une vitesse de rotation de 200.000 tr/min sont considérés
comme adaptés aux pièces à main et contre-angles à micromoteur ou aux pièces à
main techniques jusqu’à la vitesse de rotation indiquée, mais pas aux turbines.
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■■ Les vibrations produites à une vitesse supérieure aux recommandations peuvent en
outre entraîner la destruction de l’instrument utilisé.

300.000
450.000
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FORCE D’APPUI

IRRIGATION

■■ Le dépassement de la force d’appui maximale recommandée (0,3 à 2 N) peut avoir
plusieurs conséquences négatives et doit donc être évité.

■■ Les forces d’appui exercées lors des travaux dentaires peuvent entraîner un échauffement excessif, qui doit être évité par un arrosage permanent avec une solution
stérile d’eau et de chlorure de sodium.

■■ Ces conséquences peuvent être les suivantes :
»» élévation de la température, pouvant endommager la pulpe
»» mauvais résultat de travail, par ex. formation de surfaces rugueuses
»» détérioration voire, dans le pire des cas, bris de l’instrument
»» Les effets d’une pression d’appui excessive sont surtout importants dans les
instruments FG. Il est donc important de doser correctement la pression d’appui.
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■■ Si un instrument de grande longueur est utilisé (longueur totale > 22 mm, diamètre
de la tête > 2 mm), une irrigation externe supplémentaire doit être prévu.
■■ Les produits utilisés sur des prothèses céramocéramiques en zircone doivent impérativement être suffisamment irrigués pour éviter la formation de stries noires sur la
zircone.
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NOMBRE D’UTILISATIONS
La diversité des matériaux et des volumes mis en œuvre ne permet pas de donner
une indication globale de leur nombre d’utilisations. Les valeurs qui suivent sont donc
seulement indicatives et peuvent varier selon le matériau et la durée de travail. Nos
concurrents recommandent les valeurs indicatives suivantes :
■■ Instruments diamantés et en céramique : 25 fois
■■ Instruments en acier : 4 fois
■■ Instruments en métal dur : 15 fois
■■ Meules et polissoirs en céramique : 10 fois
Toutefois, afin d’assurer une efficacité maximale et une utilisation optimale de nos produits
, nous préconisons le nombre d’utilisations suivant :
■■ Instruments en acier : max. 3 fois
■■ Autres instruments : max. 5 fois
■■ Il est déconseillé de retraiter les produits à usage unique
(voir la directive du RKI, par ex. au sujet de la prophylaxie).
Les produits
sont normalement réutilisables plusieurs fois, sauf indication
contraire. Le praticien est le seul décisionnaire et responsable de la réutilisation des
produits et de leur nombre d’utilisations, en fonction du cas en présence et de l’usure
possible des produits. En cas de doute, nous recommandons de remplacer toujours
rapidement les produits.
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PROCESSUS DE RETRAITEMENT
Informations sur le retraitement des instruments restérilisables selon EN 17664 et
remarques sur les produits à usage unique Les produits non stérilisés doivent être
soigneusement préparés avant leur première utilisation. On distingue en général le nettoyage et la désinfection à la main et à la machine. Les instruments composés de matériaux différents ne doivent jamais être nettoyés et désinfectés ensemble.

1. Produits
Les présentes informations sont données par le fabricant pour tous les instruments
rotatifs livrés par
. Ces instruments comprennent : fraises diamantées,
coupe-couronnes, fraises en métal dur, fraises de finition, disques diamantés, meules en
céramique et polissoirs. Les informations concernant les articles que nous distribuons,
par exemple les produits d’endodontie, doivent être demandées aux fabricants de ces
produits. Les articles à usage unique signalés par
ne doivent pas être réutilisés.

2. Remarques relatives au traitement
Sur le principe, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des appareils doivent
être effectués uniquement selon des procédés spécifiquement adaptés. Les appareils
utilisés (bain à ultrasons, laveur-désinfecteur et stérilisateur) doivent être inspectés et
entretenus régulièrement. Ces contrôles relèvent de la responsabilité du propriétaire du
cabinet ou de l’hygiéniste. Nettoyage et désinfection de tous les instruments (catégorie
semi-critique A + B, critique A + B).
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3. Nettoyage préalable
Les grosses particules doivent être éliminées immédiatement après l’utilisation de l’instrument. Nous recommandons d’utiliser notre brosse de nettoyage en Nylon
. Disposez les instruments dans un bac de trempage pour fraises rempli d’une solution
désinfectante sans aldéhyde ni alcool (par ex. SaniSwiss, Biosanitizer I). Respectez les
instructions de concentration et de temps de contact données par le fabricant. Retirez
les instruments du bac de trempage et rincez-les soigneusement sous l’eau du robinet
afin d’éliminer tous les résidus. Si des particules adhèrent encore aux instruments, enlevez-les à l’aide d’une brosse en plastique souple.

4. Nettoyage et désinfection à la machine
Afin que les instruments ne s’endommagent pas mutuellement, ils doivent être disposés
dans des supports appropriés (par ex. Burblock FG/RA 02/S de
). Placez
ces supports dans le laveur-désinfecteur de telle manière que le jet d’eau frappe directement les instruments. Ajoutez un détergent dosé selon les instructions du fabricant dans
le laveur-désinfecteur. Lancez le programme avec désinfection thermique. Assurez-vous
que le programme s’est exécuté correctement.
Après la fin du programme, sortez les instruments et séchez-les complètement à l’air
comprimé. Vérifiez qu’ils sont propres, en bon état et non déformés. Éliminez tout de
suite les instruments endommagés. S’il reste des impuretés, recommencez les opérations ci-dessus jusqu’à ce qu’elles soient entièrement éliminées.
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5. Lavage et désinfection à la main

6. Stérilisation

Nous déconseillons le traitement à la main.
Toutefois, si tel est votre choix, placez les instruments dans un support approprié (par
ex.
, Burblock FG/RA 02/S) et plongez-le dans le bain de nettoyage à ultrasons. Respectez les instructions de concentration et de temps de contact données
par le fabricant.

Les instruments de la catégorie semi-critique A + B ne doivent pas obligatoirement être
stérilisés. Voir les directives du RKI pour plus de précisions.

ATTENTION

Les polissoirs et les meules en céramique ne doivent pas être nettoyés aux ultrasons.
Leur matériau peut absorber les ondes sonores, qui risquent de les endommager. Ces
instruments ne doivent être nettoyés que dans un bain pour le nettoyage des fraises
(sans alcool, par ex. SaniSwiss-Biosanitizer I).
Continuez ensuite au point 4.1 ci-dessus.

6.1 Emballage
Les instruments de la catégorie critique A + B doivent être enfermés dans des emballages de stérilisation à usage unique appropriés. Veillez à ce que la fermeture soudée
ne soit soumise à aucune tension et ne forme pas de plis.

6.2. Stérilisation à la vapeur selon EN 13060, classe B
Garnissez le stérilisateur selon les instructions du fabricant.
Température de stérilisation : 134 °C
Pré-vide fractionné
Temps de maintien au moins 5 minutes (cycle complet)
Temps de séchage au moins 10 minutes
Retirez les instruments du bain de nettoyage et rincez-les soigneusement sous l’eau
du robinet afin d’éliminer tous les résidus. Si des particules adhèrent encore aux instruments, enlevez-les à l’aide d’une brosse en plastique souple.

18

19

CONSÉQUENCES DE L’UTILISATION
INCORRECTE DES INSTRUMENTS

7. Conservation
Tous les instruments (stériles et non stériles) doivent être rangés dans un lieu propre,
à l’abri de la poussière et de l’humidité, dans des conditions empêchant une nouvelle
contamination.

8. Maintenance

UTILISATION MANUELLE INCORRECTE

Pression d’appui trop forte ; pour les
diamètres de 006 à 010, travailler sans
appuyer (meulage avec les instruments
diamantés ou découpe avec les instruments en métal dur)

Vitesse de rotation ou
force d’appui : résultat
de travail différent de
celui souhaité.

Les instruments rotatifs ne nécessitent pas de maintenance.

BRIS DE LA TIGE

9. Remarque du fabriquant

Serrage trop fort ou application avant que l’instrument
ait atteint la vitesse de rotation recommandée. Autre
cause pour les instruments en métal dur : chute de la
fraise sur un sol dur.

Le fabriquant,
, certifie que les produits signalés comme réutilisables
peuvent effectivement être réutilisés après leur nettoyage et leur stérilisation selon les
procédés décrits. La personne chargée de leur traitement doit veiller à ce qu’il se déroule de manière correcte avec les matériaux et l’équipement utilisés et soit conforme
aux règles d’hygiène. Des contrôles réguliers des procédés décrits ici sont donc indispensables et la personne chargée du nettoyage et de la stérilisation doit enregistrer les
non conformités.
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BRIS DU COL
(ENTRE LA TÊTE ET LA TIGE)

OXYDATION
Le bain de nettoyage des fraises ne convient pas à
tous les produits et contient des composants trop
forts, qui peuvent par exemple attaquer l’acier ordinaire.

OXYDATION
La fraise est restée trop longtemps
dans le bain de
nettoyage (respecter le temps
de contact recommandé).
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Produktsicherheitsdatenblatt

Étape 1 :

CERTIFICATE

(Vollständiges Qualitätssicherungssystem)

Frank Dental GmbH
Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

Tölzer Straße 4
83703 Gmund
Germany
This is to certify
that the company

Frank Dental GmbH
Tölzer Straße 4
83703 Gmund
Deutschland

Location
Frank Dental
GmbH

Scope

ein vollständiges Qualitätssicherungssystem für jede Phase von der Auslegung bis zur
Endkontrolle der Produkte eingeführt hat und anwendet.

Tölzer Straße
4
Frank
Dental GmbH
83703 Gmund
Tölzer Strasse 4
Germany 83703 Gmund
Germany

Design, manufacture and distribution of nonactive dental equipment and instruments.

with the organizational units/sites as listed in the annex

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, durchgeführt von DQS Medizinprodukte GmbH,
wurde der Nachweis erbracht, dass dieses Qualitätssicherungssystem die Forderungen gemäß

Frank Dental GmbH
has implemented
and maintains a12
Quality
Ludwig-Erhard-Platz
83703 Gmund
Germany

Anhang II – ohne Abschnitt 4 der Richtlinie 93/42/EWG des
Rates über Medizinprodukte

Manufacture of non-active dental equipment

Managementand
System
.
instruments.

bezüglich folgender Medizinprodukte erfüllt:
Scope:
Design, manufacture and distribution of non-active dental equipment and instruments.

Sterile und unsterile rotierende Instrumente (Klasse IIa)

Der Hersteller unterliegt der Überwachung nach Anhang II, Abschnitt 5. Die CE-Kennzeichnung
mit der Kennnummer der Benannten Stelle (0297) darf an den auf dem Zertifikat gelisteten
Produkten angebracht werden. Für das Inverkehrbringen von Klasse III Produkten ist eine
EG Produktauslegungsprüfung nach Anhang II, Abschnitt 4 notwendig. Das Zertifikat
beschränkt sich für Produkte der Klasse I(s) (I(s) = Produkte der Klasse I die in sterilem Zustand
in Verkehr gebracht werden) ausschließlich auf die Herstellung im Zusammenhang mit der
Sterilisation und der Aufrechterhaltung der Sterilität. Das Zertifikat beschränkt sich für Produkte
der Klasse I(m) (I(m) = Produkte der Klasse I mit Messfunktion) ausschließlich auf die
Herstellung im Zusammenhang mit der Konformität der Produkte mit den messtechnischen
Anforderungen.
Zertifikat-Registrier-Nr.

Through an audit, documented in a report, performed by DQS Medizinprodukte GmbH, it was
verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

DIN EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2017-07
EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016
ISO 13485 : 2016

296256 MR2

Zertifikat-ID

170714459

Gültig ab

2018-11-30

Gültig bis

2023-11-29

Frankfurt am Main, den

2018-11-30

Certificate registration no.

296256 MP2016

Certificate unique ID

170714434

Effective date

2018-11-30

Expiry date

2021-11-29

Frankfurt am Main

2018-11-30

DQS Medizinprodukte GmbH
DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Geschäftsführerin

Dr. Thomas Feldmann
Leiter der Zertifizierungsstelle

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de
Die DQS Medizinprodukte GmbH ist Benannte Stelle gemäß der Richtlinie 93/42/EWG
des Rates über Medizinprodukte mit der Kennnummer 0297.

Sigrid Uhlemann
Managing Director

Dr. Thomas Feldmann
Head of Certification Body

This annex is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,
Tel. +49 (0) 69 95427-300, medical.devices@dqs-med.de
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Afin de protéger le personnel et les patients, il est indispensable de respecter les instructions d’utilisation et les consignes données pour chaque groupes de produits. C’est
la raison pour laquelle
propose sur son site Web des fiches de données
de sécurité à télécharger à tout moment pour chaque gamme de produits. Il suffit de
saisir la référence d’article et de télécharger la fiche au format PDF pour l’enregistrer
sur votre ordinateur. Dans le cadre des systèmes de gestion des commandes RotaCard
et RotaBox™, nous pouvons vous fournir gratuitement toute la documentation de votre
assortiment de produits, y compris les fiches de données de sécurité et les certificats.
Lien : http://sdb.frank-dental.com/

Annex to certificate
Certificate registration No.: 296256 MP2016
Certificate unique ID: 170714434
Effective date: 2018-11-30
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CERTIFICATS ET FICHES DE
DONNÉES DE SÉCURITÉ
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Frank Dental GmbH, Tölzer Str. 4, 83703 Gmund, Germany
Telefon: 08022/6736-0, Fax: 08022/6736-900
Email: info@frank-dental.de
Gebrauchsanweisung unter: https://www.frank-dental.com

Artikelbezeichnung
C.141.031.HP

ISO-Norm
500.104.001.291.031

Maße (Länge)
44,0

Angaben zu Bestandteilen/Zusammensetzung/Merkmalen
Art: Hartmetallbohrer (Finierer, Knochenfräser, Rosenbohrer usw.)
Farbe: vergoldet am Schaft oder farbige Ringe

Mögliche Gefahren
Bei sachgemäßer Handhabung (Berücksichtigung Handhabung und Drehzahl, Gesichtschutz und Mundschutz etc.)
- keine Gefahr, Wassergefährdungsklasse: 0 (Selbsteinstufung)

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Vidéo sur le système de
commande RotaCard :

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Produkt brennt nicht. Umgebungsbrand mit entsprechenden Löschmitteln gemäß Brandschutzordnung löschen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: mechanisch aufnehmen

Handhabung und Lagerung
Gemäß empfohlender Drehzahl im Winkelstück anwenden, trocken lagern, Kontamination nach Reinigung durch Autoklaven vermeiden,
Temperaturschwankungen und Kontakt mit Säuren, Chemikalien vermeiden

Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Étape 2 :

- vor Anwendung Instrument sterilisieren
- Drehzahlbegrenzung MAX. 5.000
- Arbeitswinkel und Anpressdruck berücksichtigen
- festen Sitz im Antriebselement prüfen
- Sicherheits- und Gebrauchsanweisung beachten

Physikalische und chemische Eigenschaften
Geruch: ohne, Flammpunkt/Dichte/Viskosität: nicht anwendbar, Löslichkeit im Wasser: unlöslich

Stabilität und Reaktivität
keine gefährlichen Reaktionen bei sachgemäßer Handhabung

Angaben zur Toxikologie
nicht toxisch

Angaben zur Ökologie
keine schädigende Wirkung bekannt

Hinweis zur Entsorgung
Abfallschlüsselnummer: 35 101 - Entsorgung mit Hausmüll in festem Behälter erlaubt

Angaben zum Transport
kein Gefahrgut

Vorschriften
zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:ff und Richtlinien 93/42 EWG konform Wassergefährdungsklasse: 0 (Selbsteinstufung)

Sonstige Angaben
Frank Dental empfiehlt grundsätzlich beim Einsatz rotierenden Instrumente immer eine Schutzbrille und einen Mundschutz zu tragen, sowohl zum
Schutz des Personals in der Praxis, als auch zum Schutz des Patienten.
Einsatz: Auffräsen von Kieferknochen, Kavitätenpräparation, Finieren usw.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen zum Einsatz solcher Produkte sind vom Anwender zu beachten.
Freigabe durch Sicherheitsbeauftragten: Armin Frank - Stand: Februar 2018

Frank Dental GmbH, Toelzer Strasse 4, 83703 Gmund am Tegernsee
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Frank Dental GmbH
Tölzer Str. 4
83703 Gmund
Tél. +49 8022 6736-0
Fax +49 8022 6736-900
info@frank-dental.de
www.frank-dental.de
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