Notice Utilisation
Quick Agrafes

Utilisation du Quick Agrafes
L’agrafe sert à protéger le câble intérieur du flexible. Ces agrafes sont moins solides que le
câble et se cassent donc en cas de fortes tensions. Ce type de tension apparait lorsque la
tête diamantée ou le disque se bloque, généralement quand le cheval mord sur la fraise.
Assurez-vous que le cheval ne morde pas la fraise, car cela n’abime pas seulement l’instrument
N°4
N°2
mais peut également entrainer de sérieuses blessures chez l’animal, comme par exemple
des
dents fracturées.
N°1
Assurez-vous également que l’agrafe du flexible se positionne bien dans la fente au bas de la
fraise quand vous connectez celle-ci à votre flexible. N°3
Afin de garantir la compatibilité de nos instruments, lebis
système d’agrafes se retrouve sur tout
nos flexibles, même lorsque vous utilisez notre embrayage de protection pour flexible. Mais
N°3
dans ce cas, les agrafes se cassent très rarement.
Si l’agrafe est cassée ou déformée, il convient de la changer.

Etape n°1 :

Ecartez les 2 pattes de
l’agrafe et insérez la dans
la fente prévue à cet effet.
(pattes vers l’extérieur).

Etape n°2 :

Bague
Manche
Flexible

Positionner le Quick Agrafes
tête vers le haut afin que
l’agrafe ne tombe pas puis
insérer le Quick Agrafes
dans la tête de flexible.

Etape n°3 :

Exercer une pression à la fois
sur le manche (attention à ne
pas toucher la bague) du Quick
Agrafes et la tête de flexible.

Etape n°4 :
Maintenez cette pression
tout en tournant jusqu'à ce
que la bague remonte et
touche la tête de flexible.

Etape n°4 :

Retirer le Quick Agrafes :
l’agrafe est maintenant
insérée dans la tête de flexible.

Vous pouvez également retrouver en vidéo ces différentes étapes
sur notre site internet: www.horse-dental-equipment.com
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