FLEXXIDISC
Notice d’utilisation

Utilisation FLEXXIDISC
Précautions d’emploi
N°4

N°2

- Nous recommandons au moins une révision par an ou tous les 500 chevaux
N°1

- Ce produit n’est pas destiné à d’autres usages
- Toute invervention sur la tête de la FLEXXIDISC annule la garantie
N°3

Les différents modèles

Modèle

Courbe twist

Droite

Longueur (cm)

Longue





54

Medium





50





(avec ou sans extension)

(avec ou sans extension)

32

Standard
Courte



Différents modèles adaptés à votre pratique

18

Avantage n°1

Un nivellement efficace des surdents
grâce à son disque diamanté.

Avantage n°2
Le faible diamètre de la tête et du
corps permet un meilleur accès en
fond de bouche.
La forme courbe permet une
meilleure visibilité du disque lors
du nivellement, tout particulièrement
en partie vestibulaire.

Avantage n°3

La poignée en caoutchouc assure
une excellente prise en main et
un confort optimale.

Instructions pour tourner la tête TWIST (modèle courbe)
Etape n°1

Prendre d’une main la tête et
la bague et tirer fort vers
l’extérieur.

Etape n°2

Tourner puis relâcher

Etape n°3

La tête est correctement
positionnée dès lors qu’elle atteint
l’encoche et que vous entendez un
clic.

Recommandations d’entretien
Fraises diamantées
1 - Mettre en marche le moteur et la fraise
2 - Faire fonctionner à vide et à vitesse élevée la fraise (tête en bas), afin d’en
évacuer l’eau
3 - Appliquer la brosse inox HDE sur la tête diamantée en fonctionnement
4 - Poursuivre jusqu’à élimination complète du dépôt de dentine
5 - Nettoyer avec un chiffon imbibé d’eau claire et d’un produit désinfectant
6 - Bien sécher avec un chiffon doux et propre
7 - Ranger la fraise à l’endroit prévu dans votre mallette propre et sèche
La fraise est résistante aux projections d’eau, ne pas immerger dans l’eau
Utiliser de l’eau claire sans produit corrosif ni détergent
Utiliser uniquement la brosse inox HDE

Recommandations d’entretien
Flexibles
1 - Nettoyer la gaine extérieure avec une éponge humide
2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
3 - Détacher le flexible du moteur et de la fraise en fin de travail
4 - Ranger le flexible dans votre mallette propre et sèche
Bien veiller à ne pas imprimer un rayon de courbure excessif sur le flexible

Moteur
1 - Mettre le moteur hors tension
2 - Nettoyer le moteur avec une éponge humide
3 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
4 - Ranger le moteur dans votre mallette propre et sèche

Mallette à instruments
1 - Nettoyer la mallette avec une éponge humide
2 - Bien sécher avec un chiffon doux, propre et sec
3 - Stocker dans un endroit propre et ventilé
Bien veiller à ouvrir la mallette de temps en temps, afin d’assurer une
bonne ventilation de votre matériel

Pour toute demande, merci de contacter
votre centre technique HDE France
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ZI de Bellevue - 14 rue Blaise Pascal
35220 CHATEAUBOURG
France
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+33-299-007-129
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