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Le raccord pivotant Flex 6-broches à fibre optique StarDental® est conçu 
pour une connexion aux tubes ISO (tubes 6-broches).

Si le raccord pivotant est connecté à un autre dispositif , consulter le manuel 
opérateur de votre système à fibre optique pour la tension correcte. Les 
autres systèmes doivent présenter une intensité nominale supérieure à 
.73 Amps cc à 3.1 VCC.

Description

Installation du raccord pivotant

Remarque : 
La connexion du raccord pivotant 
risque de se relâcher avec le temps 
et d'entraîner des fuites d'eau et/
ou une perte de puissance. Vérifier 
pério diquement le serrage.

Remarque : 
Utiliser un manomètre pour régler la pression à la valeur psi recommandée 
dans le manuel de la pièce à main.  Il est recommandé d'utiliser un 
manomètre, StarDental Pièce #262591. Connecter la pièce à main avant de 
mesurer la pression.

1. Pousser le raccord tube vers l'arrière jusqu’à ce que l’extrémité du 
connecteur ISO soit dégagée.

2. Aligner et introduire les raccords du raccord pivotant dans les orifices 
du connecteur ISO du tube.

3. Pousser coupleur de tube vers l'avant et visser à fond dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

4. Utiliser la clé pour serrer le raccord pivotant sur le raccord tube. 
Tourner le raccord tube en maintenant le raccord pivotant. NE PAS 
TROP SERRER.

5. Installer la pièce à main sur le raccord pivotant.

6. Aligner les points du corps du raccord pivotant et de la bague 
de réglage de l'eau puis régler le volume d'eau pour obtenir une 
pulvérisation satisfaisante. Voir l’illustration Nettoyage.

 Remarque : Le volume d'eau peut également être réduit au moyen de 
la bague de réglage. Pour un volume maximum d'eau, aligner les deux 
points. Tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
réduire le volume d'eau.

coupleur 
de tube

déconnecter 
la clé

1. Déconnecter la pièce à main du raccord pivotant et le raccord du tube. 
Relâcher la pression du pied et vérifier le tube de sortie de l'eau.

2. Aligner les points du corps du raccord et de la bague de réglage de 
l'eau. Connecter le raccord pivotant au tube. Relâcher à nouveau la 
pression du pied. Si très peu d'eau sort du raccord pivotant, nettoyer 
comme indiqué.

Nettoyage

3. Retirer le raccord pivotant et chercher l'orifice d'eau.
4. Introduire la tige de nettoyage, StarDental #256719, dans le tube d'eau 

du raccord.  Si la tige ne rentre pas, la faire aller et venir pour libérer 
les résidus. 

5. Retirer la tige et insuffler de l'air dans le tube d'eau.

NETTOYAGE Pièce à main du raccord pivotant
Pour optimiser le fonctionnement du mécanisme de déconnexion du 
raccord pivotant, utiliser un tampon en coton imbibé d'alcool isopropylique 
et nettoyer les surfaces internes de la pièce à main. Sécher à l'air comprimé. 
Nettoyer également la zone adjacente ainsi que le filet à l'arrière du raccord 
pivotant avec de l'alcool isopropylique et une brosse à dents. Sécher à l'air 
comprimé. (Voir l'illustration ci-dessous.)
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EC REP

AVANT D'UTILISER LE RACCORD PIVOTANT, LIRE ATTENTIVEMENT LES 
INSTRUCTIONS SUIVANTES ET S'Y CONFORMER RIGOUREUSEMENT. 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE CONSULTATION NÉCESSAIRE    
ET RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS.

Pour éviter tout risque de brûlure, laisser la 
lampe refroidir quelques minutes avant de procéder au nettoyage. Après 
le nettoyage laisser sécher la lampe avant de la remettre en place.

AVERTISSEMENT

La surface optique du raccord pivotant accumule les résidus ce qui réduit 
le flux lumineux.  En vue d'une intensité optimale, nettoyer chaque semaine 
la surface avec un tampon de coton imbibé d'alcool isopropylique. Frotter 
vigoureusement pour éliminer les résidus et les dépôts de minéraux. Se 
reporter à l'illustration ci-dessous avant de nettoyer la surface. 

Remarque : Le raccord pivotant peut être stérilisé à la vapeur.



 Problème : FUITE D'EAU

 Cause :  Rupture de la garniture arrière du raccord pivotant 
 Solution :  Remplacer la garniture arrière par la pièce  
  StarDental #263770 

 Cause :  Joint torique usé 
 Correction:  Remplacer le joint torique à l'avant du raccord pivotant  
  par la pièce StarDental #264195 
   (Se reporter à Remplacement joints toriques et 

garnitures arrière.)  

 Problème : PAS DE LUMIèRE 

 Cause :  Lampe grillée  
 Correction:  Remplacer la lampe par la pièce #265324 StarDental 
  (Voir Remplacement lampe.)

 Problème : LUMIèRE jAUNâTRE

 Cause :  Déchets sur les surfaces optiques
 Correction:  Nettoyer la surface optique (Voir Nettoyage.)

 Problème : DIFFICULTÉ à DÉGAGER LE RACCORD PIVOTANT 
  DE LA PIèCE à MAIN

 Cause :  Dépôt de résidus 
 Correction:  Utiliser un tampon en coton imbibé d'alcool 
  isopropylique et nettoyer les surfaces internes  
  de la pièce à main. Placer quelques gouttes du  
  DentaLube II, StarDental #262539 ou du 
  Lubrifiant pièce à main Star Dental #264183, 
  sur l'élément bille-ressort de la pièce à main.  

  (Voir Nettoyage.)   
  Pour prévenir toute récidive, nettoyer la pièce à main  
  et le raccord pivotant.

Tout retour d'un produit du DentalEZ Group DOIT auparavant faire l'objet d'un 
NUMÉRO D'AUTORISATION DE RETOUR fourni par notre Assistance clientèle. 
Le numéro RA doit être clairement mentionné à l'extérieur et à l'intérieur de 
l'emballage du produit retourné. Pour toute demande d'un numéro d'autorisation 
de retour, fournir les informations suivantes :

Informations importantes concernant 
le retour du produit à DentalEZ Group

Obtention d'une 
autorisation de retour 

contacter  
1-866-DTE-INFO

Les composants seront vérifiés.  Le Numéro d'autorisation de retour ne constitue 
pas une garantie de remboursement.  Votre coopération nous aidera à accélérer 
la procédure de retour.

• Nom produit, numéro de modèle ou de composant

• Numéro de série du produit

• Numéro bon de retour concessionnaire

• Raison du retour

• Copie de la facture d'achat

Remplacement lampe
Retirer le couvercle de la lampe et la lampe.  Installer la nouvelle lampe 
StarDental Part #265324, et remettre en place le couvercle en vérifiant 
qu'il est bien fixé. 

Remplacer périodiquement les joints toriques du raccord pivotant par la 
pièce #264195 StarDental

Remplacement joints toriques et garnitures arrière

N° pièce à main de rechange

Détection des pannes

Raccord pivotant 6-broches
Raccord pivotant Flex 6-broches StarDental®  .......................................... 264177
Lampe de rechange, (3 unités) Raccord pivotant  
flexible 6-broches StarDental®   ....................................................................265324
Joint torique (3 grands, 2 petits) Raccord pivotant  
flexible 6-broches StarDental® ......................................................................264195

PIèCES DE REChANGE COMPLÉMENTAIRES
Manomètre (ISO ligne 4/6) .............................................................................. 262591
Tige de nettoyage (calibre : 0.008, jeu de 2) .............................................. 256719
Clé raccord pivotant Flex ..................................................................................264205
Dentalube II ...........................................................................................................262539
Lubrifiant pièce à main......................................................................................264183
Garniture arrière scellée raccord pivotant ................................................ 263770

Demandez toujours les pièces d'origine StarDental® pour des 
résultats optimaux.

Description Numéro pièce

Raccord pivotant flexible

Lampe

Couvercle lampe

Couvercle lampe

Joints toriques

Garniture arrière 6-broches

Remarque :  Si le problème persiste, contacter votre concessionnaire 
ou le Service technique StarDental au 1-866-DTE-INFO.

Pour toute information concernant les nouveaux produits, 
les manuels ou pour informations techniques, appeler le 

1-866-DTE-INFO ou visiter notre site @ www.dentalez.com

Limites de garantie
Les joints toriques et les garnitures sont exclus de la garantie.  

DentalEZ® garantit les connecteurs pivotants durant un an à compter de la date d'achat*.

Conditions de garantie :
• La garantie couvre les vices de fabrication uniquement et ne s'applique pas aux 

défauts entraînés par une négligence, une manipulation, un nettoyage ou un 
entretien incorrect, l'usure ou la détérioration normale et la non-observation des 
instructions de fonctionnement, entretien ou installation. Toute utilisation de 
composants non d'origine ou toute réparation non autorisée annulera cette 
garantie. 

• La garantie se limite, à notre seule discrétion, à la réparation ou au 
remplacement du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue, 
en particulier, sans s'y limiter, les dommages directs ou indirects.

• CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES 
OU IMPLICITES, AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN EMPLOYÉ, 
REPRÉSENTANT OU REVENDEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LES TERMES DE 
CETTE GARANTIE, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, OU À ACCORDER UN AUTRE 
TYPE DE GARANTIE.

*À condition que les conditions prévues par la garantie soient réunies.

 ENREGISTREMENT GARANTIE

VISITEZ L'UN DES SITES CI-DESSOUS POUR ENREGISTRER VOTRE PRODUIT 
STARDENTAL. VOUS POURREZ AINSI BÉNÉFICIER D'UNE ASSISTANCE RAPIDE 
EN VUE DE LA VÉRIFICATION OU DE LA RÉPARATION DURANT LA PÉRIODE 
DE GARANTIE.

Produits Oral Cancer Screening System Identafi® :   
www.identafi.net/warranty

Autres produits  StarDental® :  www.dentalez.com/warranty


