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Vous venez d’acquérir du matériel professionnel de qualité HDE et nous vous 

remercions de votre confiance.

Cette fraise permet de réduire les surdents et les prédominances des 11èmes.

Cette fraise est compatible avec l’ensemble de nos moteurs et connectiques HDE.

Longueur de la fraise : 56 cm

Hauteur de la tête : 1 cm

Sa longueur spécifique (56 

cm) facilite le travail en fond de 

bouche.

Sa poignée en caoutchouc

permet une parfaite prise en 

main.

Le design de sa tête est long et 

étroit.

Sa hauteur réduite (seulement 1 cm) 

permet un encombrement minimal 

en fond de bouche.

- Ne pas immerger dans l’eau

- Nous recommandons l’utilisation de cette fraise avec sédation

préalable

- Respecter nos recommandations d’entretien décrites ci-après

Veuillez lire attentivement cette notice et suivre nos recommandations

afin d’optimiser l’utilisation et la durée de vie de votre matériel.

Cette fraise est spécifiquement dédiée au nivellement des surdents en fond de 

bouche. La taille réduite de la tête facilite le travail dans les bouches étroites 

(poneys, ...).

Les ailettes de protection permettent de protéger les muqueuses.

Le dégagement au-dessus du carter permet de limiter l’écrasement de la fraise et 

facilite son nettoyage.

TëTE COmpACTE FORmE ERgONOmIQUE
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Vous venez d’acquérir du matériel professionnel de qualité

Voici quelques recommandations permettant d’en optimiser l’utilisation et la

durée de vie

FRAISES DIAMANTEES

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

FLEXIBLE

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

HDE recommande l’utilisation du moteur à vitesse moyenne (vitesse 3)

MALLETTE

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

Votre équipement doit toujours être propre et sec avant d’être rangé

HDE préconise au moins 1 révision annuelle de votre matériel au sein d’un centre 

technique homologué*

* liste disponible sur demande

RECOmmANDATIONS D’ENTRETIEN


