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Dispositif médical
non stérile

Avertissement : La loi fédérale n'autorise la vente
de ce dispositif que par ou sur la demande d'un
dentiste.

Mode d'emploi

Adaptateur
moteur–contre-angle
endodontique
Titan® 16:1

Contenu

• Règles de sécurité
• Guide d'application
• Nettoyage et lubrification
• Stérilisation

• Caractéristiques
• Installation du contre-angle
• Installation du moteur
• Installation de la lime endodontique

• Dépannage
• Numéros des pièces
de rechange
• Garantie

REMARQUE S i les cannelures du contre-angle ne s’emboîtent pas dans celles de l'adaptateur
moteur–contre-angle endodontique 16:1, retirez le contre-angle et faites pivoter
l’engrenage de l'adaptateur. Répétez ensuite les étapes 3 et 4 ci-dessus.
Cannelures

135°C

Adaptateur moteur–contre-angle
endodontique 16:1

Remarque: N'utilisez jamais la force pour connecter ou déconnecter l’adaptateur moteur–
contre-angle endodontique Titan 16:1 ou le multiplicateur de couple.
Raccord rapide
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Adaptateur moteur–contreangle endodontique 16:1

Made in the U.S.A.
JXXXXX

20,000 rpm - Lube Free
Titan® 3
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Contre-angle
à verrouillage
automatique
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Made in the U.S.A.
JXXXXX

5,000 rpm - Lube Free
Titan® 3

StarDental®

Moteur 5K

Contre-angle à verrouillage automatique

1. Monter l'adaptateur moteur–contre-angle endodontique Titan 16:1 sur le moteur en
rétractant le manchon à connexion rapide de l’adaptateur et en le plaçant sur le moteur.
Relâchez le manchon à connexion rapide lorsque l'adaptateur est installé.
2. Pour retirer l'adaptateur moteur–contre-angle endodontique Titan 16:1, suivez la procédure
d'assemblage à l’envers (vers l’étape 1).
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Raccord pivotant

Anneau moleté

1. Maintenez fermement la pièce à main avec le pouce sur le capot arrière et poussez sur celuici.
2. Insérez la lime endodontique entièrement dans le mandrin, puis relâchez le capot.
3. Tirez sur la lime endodontique pour vous assurer qu’elle est fixée dans le mandrin.

Installation du moteur
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Multiplicateur de couple

Installation sur le contre-angle à verrouillage manuel
1. Ouvrez le loquet du mécanisme de verrouillage.
2. Montez la lime endodontique dans le mandrin - Étape 1
assurez-vous qu’elle est enfoncée jusqu’au fond
et fixée dans le mécanisme de verrouillage.
Étape 2
3. Verrouillez le mécanisme de verrouillage et tirez sur
la lime endodontique pour vous assurer qu'elle est
bien installée et bloquée.
Démontage du contre-angle à verrouillage manuel
1. Ouvrez le loquet du mécanisme de verrouillage.
Étape 3
2. Retirez la lime endodontique.
Contre-angle à verrouillage manuel
Installation sur le contre-angle à verrouillage automatique

5. Lorsque les cannelures sont correctement alignées, serrez l’anneau moleté sur le filetage de
l'adaptateur.
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Moteur 20K

Contre-angle à verrouillage manuel LubeFree

ATTENTION

Stérilisable jusqu'à 135°C

Vous venez de faire l’acquisition d’un précieux atout pour les opérations endodontiques de
votre cabinet dentaire. L'adaptateur moteur–contre-angle endodontique Titan 16:1 est
conçu pour fonctionner avec des limes rotatives et offre un couple élevé et constant, idéal
pour travailler sur les canaux radiculaires. L’adaptateur moteur–contre-angle endodontique
Titan 16:1 est conçu pour être monté sur un moteur Titan-T 5K ou Titan 3 5K afin d'atteindre
une vitesse de 300 rpm. Il peut également être utilisé avec un moteur Titan-T 20K et un
multiplicateur de couple ou un moteur Titan 3 20K et un multiplicateur de couple pour
atteindre la vitesse de 300 rpm.

Tête

Moteur 5K



Adaptateur moteur–contre-angle endodontique Titan 16:1, pièce StarDental 263230
• Réduction de la vitesse par 16
• Rotation à 60°
• Entretien facile
• Conçu pour les limes rotatives montées sur des contre-angles à
verrouillage StarDental
• Compatible avec tous les contre-angles Titan-T et Titan 3
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Caractéristiques

Anneau moleté

3. Insérez le pignon de transmission dans l’adaptateur ; positionnez-le selon vos besoins - voir
illustration ci-dessous.
4. Emboîtez délicatement les cannelures du contre-angle dans celles de l'adaptateur.

Mode d'emploi
L'adaptateur moteur–contre-angle est utilisé en milieu intra-buccal par des dentistes professionnels pour forer et préparer les cavités dentaires à être restaurées, comme dans le cas d'obturations. Le système est également utilisé pour polir, tailler, fabriquer des prothèse, ajuster les couronnes et les bridges, préparer les cavités et les couronnes, prodiguer des soins endodontiques,
forer et installer des tenons.
REMARQUE Tout incident grave survenu au cours de l'utilisation de ce dispositif doit être signalé à
StarDental sans délai. Si l'incident est survenu dans un État Membre de l'UE, l'autorité
compétente doit être avertie.
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1. Dévissez l'anneau moleté.
2. Tirez suffisamment sur l'anneau moleté pour exposer
les cannelures.
Remarque: Conservez le coude dans un endroit sûr. Vous
en aurez besoin pour utiliser le contre-angle
avec les autres accessoires Titan-T ou Titan 3.

Adaptateur moteur–contre-angle endodontique 16:1
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Instruments StarDental®

Pour connecter le contre-angle à l'adaptateur moteur–contre-angle endodontique 16:1, il est
nécessaire de démonter le coude du contre-angle - voir illustration ci-dessous.

Remarque: Avant de monter la lime endodontique, assurez-vous que le moteur, l’adaptateur
moteur–contre-angle endodontique Titan 16:1 et le contre-angle à verrouillage
sont fixés les uns aux autres.
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AVANT D'UTILISER L’ADAPTATEUR, LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE ET RESPECTEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS.

Installation du contre-angle

Installation de la lime endodontique
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NE PAS UTILISER POUR LA CHIRURGIE ORALE

L'adaptateur moteur–contre-angle endodontique Titan 16:1 peut être utilisé avec les contreangles à verrouillage Titan-T ou Titan 3 ; consultez le Guide d'application pour découvrir la liste.
Remarque: Il est nécessaire de démonter le coude du contre-angle, voir la section Installation
du contre-angle.

Démontage du contre-angle à verrouillage automatique
1. Pour retirer la lime, maintenez fermement la pièce à main avec le pouce sur le capot arrière
et poussez sur celui-ci jusqu'à entendre un déclic.
2. Retirez la lime endodontique.
3. Relâchez le capot arrière.
ATTENTION


N'appuyez
jamais sur le bouton du capot arrière du mandrin du contre-angle à
verrouillage automatique et ne le mettez jamais en contact avec la cavité buccale
lorsque la pièce à main est en fonctionnement. Appuyer sur le capot arrière durant
la rotation de la lime endodontique risque d'activer le dispositif de serrage et
d'entraîner la surchauffe du capot arrière ou le délogement de la lime endodontique.

INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ RESPECTER CES RÈGLES DE SÉCURITÉ
1. Tirez toujours sur la lime endodontique après l'avoir installée afin de vous assurer que
celle-ci est bien fixée.
2. Avant utilisation, vérifiez que le contre-angle tourne de façon concentrique en l'actionnant
dans un endroit sûr hors de la cavité buccale. N'utilisez pas les limes endodontiques qui ne
tournent pas de manière concentrique ou produisent un bruit excessif.

Guide d'application

Nettoyage
manuel :

PROCÉDURE : CANAL RADICULAIRE
Options de configuration du système
Moteur 20K LubeFree
		
+Multiplicateur de couple
		
Adaptateur moteur–contre-angle
endodontique +16:1
		
OU

N° pièce StarDental®.RPM de fonctionnement
Titan®-T : 263941
Titan® 3 : 262262
Titan®-T : 263944
Titan® 3 : 258443
			
Titan® : 263230
Titan®-T : 263940
Titan® 3 : 262261

Moteur 5K LubeFree
		

Adaptateur moteur–contre-angle
Titan® : 263230
endodontique +16:1		
+Contre-angle à verrouillage :
Verrouillage automatique à roulement
Titan®-T : 263950
à billes LubeFree
Titan® 3 : 264146
Verrouillage manuel à roulement
Titan®-T : 263948
à billes LubeFree
Titan® 3 : 262738
		
Titan® 3 : 264182
Verrouillage manuel à roulement
Titan®-T : 263947
à billes lubrifié
Titan® 3 : 259005

Lubrification

300
300
300
300
300
300
300

l®
StarDentautions
Sol
Instrument

Lubrifiez le pignon de transmission quotidiennement ou avant chaque stérilisation.
1. Pour lubrifier la transmission, démontez l'adaptateur moteur–contre-angle endodontique 16:1 du
contre-angle et du moteur (ou multiplicateur de couple).
2. Déposez une goutte de DentaLube II, pièce StarDental® #262539, sur chaque engrenage de
l'adaptateur moteur–contre-angle endodontique 16:1. Laissez le lubrifiant pénétrer dans les
roulements à billes.
3. Déposez une goutte de DentaLube
Lubrifier
II aux deux extrémités du pignon de
transmission et une troisième goutte dans
l'orifice central du pignon de transmission.
Faites pivoter les pignons pour permettre
au lubrifiant de se répandre dans les
roulements à billes. Appliquez une légère
Pignon avant
couche de lubrifiant sur les dents du
pignon.
Pignon arrière
4. Pour remonter le contre-angle à
verrouillage, insérez le pignon de
transmission dans la tête du contre-angle. Emboîtez délicatement les cannelures du coude dans celles
de la tête.
5. Serrez l'anneau moleté sur le filetage du coude jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
6. Faites fonctionner la pièce à main pendant 20 secondes.

Nettoyage et stérilisation
ATTENTION
ATTENTION

Limites de
restérilisation

Il incombe à l'utilisateur de n'utiliser que du matériel et des accessoires de stérilisation
approuvés par la FDA et respectant les recommandations du fabricant ci-dessous.

Ne dépassez pas 135°C
N'utilisez pas de :
• stérilisateurs à chaleur sèche
• stérilisateurs à froid
• sachets stérilisants contenant
des désinfectants

• techniques d'immersion • nettoyeurs
ultrasoniques
• détergents
• désinfectants chimiques • sprays
• lubrifiant chirurgical
• chiffons
• savons

Les stérilisations répétées ont des répercussions minimales sur ces adaptateurs. L'usure et
la détérioration normales liées à l'usage sont généralement la cause de sa perte d'efficacité.

DE SÉCURITÉ
ATTENTION
Confinement et
transport :

Pour nettoyer et lubrifier le contre-angle à verrouillage, consultez le mode d’emploi du
contre-angle.
Nettoyez toutes les surfaces externes avec une petite brosse et de l'alcool isopropylique.
1. Portez des gants
Tête
résistant aux
perforations lorsque
vous préparez
l'adaptateur
moteur–contre-angle
endodontique 16:1,
accessoire du contreAnneau moleté
angle à verrouillage,
pour le stériliser.
2. Retirez la lime
endodontique du contre-angle à verrouillage.
3. Dévissez et détachez le contre-angle à verrouillage de l'adaptateur moteur–contreangle endodontique 16:1.
4. Lubrifiez l'adaptateur moteur–contre-angle endodontique 16:1 tel qu’indiqué dans la
section Nettoyage et lubrification.
5. Positionnez l'adaptateur moteur–contre-angle endodontique 16:1 et le contreangle sur le moteur, connectez-les aux tuyaux de la pièce à main ; insérez la lime
endodontique dans le mandrin et faites-la fonctionner pendant 20 secondes pour
distribuer le lubrifiant de manière uniforme.
6. Retirez la lime endodontique et déconnectez le contre-angle de l'adaptateur moteur–
contre-angle endodontique 16:1, puis du moteur.
7. Nettoyez toutes les surfaces externes à l'aide d'un tampon en coton imbibé d'alcool
isopropylique.
8. Séchez complètement à l'aide d'un chiffon propre.
9. Placez l’adaptateur moteur–contre-angle endodontique 16:1 dans un sachet de
stérilisation.

L’adaptateur doit être nettoyé et stérilisé avant sa première utilisation et après chaque patient.
Il est recommandé de restériliser les adaptateurs dès que possible après leur utilisation.

Préparation au
nettoyage :

Retirez l’adaptateur pour contre-angle du moteur

Nettoyage
automatique :

Instruments de lavage et de désinfection non recommandés.

Lubrification : Voir section ‘Lubrification’.
Désinfection :

Utilisez uniquement la stérilisation à la vapeur pour un résultat optimal.

Entretien :

L'entretien du contre-angle doit être effectué régulièrement afin de vérifier l'absence
de corrosion, de pièces usées, etc. Le contre-angle doit être remplacé si nécessaire.

Inspection et test de
fonctionnement :

Voir les sections Installation, Recommandations d'utilisation et/ou Dépannage de ce
manuel.
Simple : Utilisez un matériau d'emballage stérile standard. Assurez-vous que
l'emballage est assez grand pour contenir l'appareil sans risquer de céder.

Emballage :
Stérilisation
Stérilisation :

Un adaptateur emballé doit être stérilisé à 132°C pendant au moins 10 minutes ou à 121°C
pendant au moins 50 minutes. Ne dépassez pas 135°C.
Un adaptateur non-emballé doit être stérilisé à 132°C pendant au moins 8 minutes ou à
121°C pendant au moins 30 minutes. Ne dépassez pas 135°C. Remarque : Un adaptateur
non-emballé doit être utilisé immédiatement au risque de compromettre sa stérilité.

Séchage :

Utilisez toujours un cycle de séchage complet de votre stérilisateur. Laissez toujours les
produits refroidir à température ambiante dans le sachet avant de les utiliser. Prenez contact
avec le fabricant de votre stérilisateur si l'humidité persiste à l'intérieur du sachet et sur les
produits après le séchage.

Une fois stérilisé, conservez le dispositif dans un sachet jusqu'à la prochaine
utilisation.
Ne dépassez pas les consignes du fabricant quant à la capacité de charge. Utilisez
Informations
complémentaires : uniquement des sachets en papier ou en papier/plastique.
Voir première ou dernière page de ce manuel.
Contact
fabricant:
Stockage :

Dépannage
Problème : La lime endodontique se bloque ou patine dans le mandrin du contreangle à verrouillage
Cause : Dépôt de résidus dans le mécanisme de serrage.
Solution : Séchez à l'air comprimé
Cause : Mauvaise taille de lime - Utilisation d'une lime endodontique non-ISO
Solution : Utilisez toujours des limes endodontiques ISO*.
Cause : La lime endodontique n’est pas installée correctement
Solution : 	Retirez la lime endodontique du mandrin et réinstallez-la.
		 Voir Installation de la lime endodontique
ATTENTION Suivez les instructions du fabricant de la lime endodontique.
*Remarque : Utilisez toujours des limes endodontiques ISO afin d'éviter qu'elles ne se bloquent et ne
patinent dans le verrouillage du contre-angle. Si le problème persiste, prenez contact avec
votre revendeur ou le service client de StarDental au 1-866-DTE-INFO.

Numéros des pièces de rechange

Demandez toujours des pièces StarDental pour des résultats optimaux.
Description
Numéro
Adaptateur moteur–contre-angle endodontique Titan 16:1....................................................... 263230
Moteur Titan-T 5K.......................................................................................................................................... 263940
Moteur Titan-T 20K........................................................................................................................................263941
Moteur Titan 3 5K...........................................................................................................................................262261
Moteur Titan 3 20K........................................................................................................................................ 262262
Multiplicateur de couple Titan-T............................................................................................................ 263944
Multiplicateur de couple Titan 3............................................................................................................. 258443
Contre-angles à verrouillage - Voir la section Guide d'application de ce mode d'emploi
DentaLube II................................................................................................................................................... 262539
Avis important concernant le retour de produits à DentalEZ Inc.
Tout retour d'un produit de DentalEZ Inc. DOIT auparavant faire l'objet d'un NUMÉRO D'AUTORISATION
DE RETOUR fourni par notre service clientèle. Ce numéro 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,
vous devrez fournir les informations suivantes :
Pour obtenir un
numéro d'autorisation
Appelez le
1-866-DTE-INFO

•
•
•
•
•

Nom du produit, numéro du modèle, ou numéro de la pièce
Numéro de série du produit
Numéro du bon de retour du revendeur
Raison du retour
Copie de la facture d'achat

Les articles seront vérifiés. Un numéro d'autorisation de retour ne constitue pas une garantie de
remboursement. Votre coopération nous aidera à accélérer le processus de retour.

Pour toute information concernant les nouveaux produits, les
manuels ou pour des détails techniques, appelez le 1-866-DTEINFO ou visitez notre site www.dentalez.com
Limites de garantie
Les joints toriques et autres joints sont exclus de la garantie.
DentalEZ® garantit que les adaptateurs moteur–contre-angle endodontique Titan® 16:1 sont dépourvus de défauts
de matériaux et de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales, selon les termes suivants :
Produits StarDental® :
Période de garantie* :
Adaptateur moteur–contre-angle endodontique 16:1
6 mois à partir de la date d'achat
Conditions de garantie et de retour :
• 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, d'entretien ou d'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, notamment, 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.
RÉPARATIONS SOUS GARANTIE : Les pièces réparées ou remplacées sur un produit sous garantie seront garanties
pendant la durée de la garantie initiale du produit.
RÉPARATIONS NON COUVERTES : La garantie sur les pièces réparées ou remplacées sur un produit hors garantie
ne concernera que les pièces concernées et durera aussi longtemps que la période de garantie de ces pièces
neuves.
RETOUR DE PRODUIT : Les produits ouverts ou âgés de plus d'un an ne peuvent être remboursés. Des frais de
restockage à hauteur de 15% (minimum 25,00$) s'appliqueront sur tout produit dont le retour a été autorisé.
* À condition que les critères prévus par la garantie soient réunis.

ENREGISTREMENT GARANTIE
VISITEZ LE SITE WEB CI-DESSOUS POUR ENREGISTRER VOTRE PRODUIT STARDENTAL. VOUS
POURREZ AINSI BÉNÉFICIER D'UNE ASSISTANCE RAPIDE ET PRÉCISE EN CAS D'ENTRETIEN OU
DE RÉPARATION DE VOS ACHATS AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.
Produits StarDental® : www.dentalez.com/warranty

