
 

 

Tenez compte de ces conseils importants d’A-dec pendant que vous et 

votre équipe dentaire vous préparez à rouvrir votre cabinet... 

 

Conseils pour votre salle de soins: 
Assurez-vous que vos protocoles et politiques de pratique ont été mis à jour pour se 

conformer aux ministères et organismes de santé locaux, régionaux et fédéraux. 

▪ Reportez-vous toujours aux instructions d'utilisation du fabricant fournies avec votre 
équipement et suivez-les. Les conseils recommandés dans ce document concernent 
uniquement les équipements A-dec. 

▪ Vérifiez que la température de votre cabinet dentaire soit normale, car des fluctuations 
extrêmes de températures peuvent affecter les performances des équipements. 

▪ Nettoyez et désinfectez tout dans la salle d'opération comme vous le feriez après 
chaque patient ou pendant votre protocole de nettoyage hebdomadaire. Assurez-vous 
de nettoyer et de désinfecter tous les contacts et les surfaces de transferts avant de 
rouvrir votre cabinet. 

▪ Vérifiez les conseils des fabricants concernant la remise en route du compresseur et du 
système d’aspiration de votre salle mécanique. 

▪ Consultez la liste des contrôles de maintenance de l'équipement A-dec conjointement 
aux sections de conseils ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. 

▪ Testez tous vos équipements à travers une gamme complète de mouvements et de 
fonctionnalités pour assurer leur bon fonctionnement. 

▪ Si quelque chose ne fonctionne pas correctement ou si vous rencontrez des problèmes 
concernant votre équipement dentaire, contactez votre revendeur agréé A-dec ou 
appelez le service client Eurotec au 01-48-13-37-38. 

 

Téléchargez ici les documentations A-dec utiles : 

Guide d’asepsie du matériel A-dec   
 Vous donne des informations concernant de désinfection des équipements A-dec. 

Pour une liste et des références de produits, contactez votre revendeur agréé A-dec 
 
Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_59229b740c99444f932f8b60d3bd4fd3.pdf 

 

Guide de maintenance de la sellerie A-dec   
Guide complet sur les soins des selleries des fauteuils dentaires A-dec.  
Pour une liste et des références de produits, contactez votre revendeur agréé A-dec 
     
Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_ea07635143544438a5f0c6e7ebfa6954.pdf 

 
 

Guide de maintenance préventive A-dec 

Liste de contrôle des tâches essentielles d'entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel et 
annuel de l'équipement 
 
Télécharger PDF/https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_02c837a17cb44acbb608c77fa88e478e.pdf 
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https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_02c837a17cb44acbb608c77fa88e478e.pdf
https://815ad320-7512-4199-8b64-87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_02c837a17cb44acbb608c77fa88e478e.pdf


 

 

Local Technique: 
A-dec vous recommande d'allumer vos compresseurs et systèmes d’aspiration 
au moins une semaine avant l'ouverture de votre cabinet. Ces systèmes sont conçus 
pour fonctionner en continu. L’inactivité peut rendre certains composants plus fragiles. 

▪ Allumez l’aspiration et ouvrez les vannes d'instrumentation de vide dans chaque 

▪ Sale de soins pendant 10–15 minutes  

▪ Suivez votre protocole de nettoyage de votre aspiration pour aider à éliminer les 
débris qui pourraient s'être déposés dans la tuyauterie. 

▪ Allumez le compresseur et actionnez toutes les positions des instruments 
dynamiques de chaque salle de soins pour faire circuler l’air dans les tuyaux. 

▪ Faire l'entretien du système de séparation d'amalgame conformément aux 
instructions du fabricant. 

▪ Contactez votre revendeur agréé A-dec si vous avez des problèmes de 
performances du système ou s'il est temps de planifier un service de 
maintenance annuel. 

 

Fauteuil dentaire et éclairage: 

▪ Assurez-vous que le bouton d'alimentation du fauteuil (sur ou près de la plaque 
de la base) est en position de marche. 

▪ Allumez et éteignez la lumière, et parcourez les différents modes d'éclairage. 
 

 
 

 
Téléchargez ici les documentations A-dec utiles: 

 

Mode d’emploi du fauteuil 
 

Choisissez votre modèle dans le lien ci-dessous : 
 
 

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_b15fe3c24ea4436aa68e7754bcf46493.pdf 

 

 
Mode d’emploi de l’éclairage A-dec 
 
Choisissez votre modèle dans le lien ci-dessous : 

 

Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_254dc2c496f142cab97c286322546bd4.pdf 
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Tablette porte instruments & Qualité de l’eau: 
 

A-dec vous recommande d'effectuer un traitement de choc sur toutes les 
conduites d'eau de l'unité dentaire avant de rouvrir votre cabinet. 

 
  Nettoyez vos bouteilles soigneusement. 
 

▪ Appliquez un traitement de choc avec Metasys BR. Contactez votre revendeur 
agréé A-dec qui dispose du protocole ou bien contactez Eurotec pour de plus 
amples informations et recommandations. contact@eurotec-dental.fr 

▪ Reprenez l'utilisation quotidienne des comprimés A-dec ICX® et du protocole 
d'entretien recommandé des circuits d’eau d'A-dec. 

▪ Surveillez régulièrement la qualité de l'eau de votre unité dentaire.  

▪ Suivez tous les contrôles quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels qui se 
rapportent à votre tablette via la liste de contrôle de maintenance de 
l'équipement A-dec.  

 

Téléchargez ici les documentations A-dec utiles: 

Mode d’emploi de votre unit dentaire 

Choisissez votre modèle : 
 
Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_2b4a0ddbdd1e4616856401836a46d211.pdf 
 
 

 

Système d’eau propre A-dec 
Guide d’utilisation 
Guide complet. 
 
Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_68a01bd9f96d48e0a77cb8549de46c5a.pdf 

 

Protocole de maintenance du système d’eau A-dec 
 
Guide pratique. 
 
Télécharger PDF https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_1dfce22772c647a0b2e6c8baa6c7e147.pdf 

 

Liste de contrôle de maintenance de l’équipement 

 
Liste de contrôle des tâches essentielles d'entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel de 
l'équipement 
 
 
Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_02c837a17cb44acbb608c77fa88e478e.pdf 
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Instrumentation Assistante : 
 

▪ Nettoyez vos tuyaux d’aspiration en vous conformant aux recommandations du 
fabricant de l’aspiration. 

▪ Exécuter le protocole de nettoyage recommandé par A-dec sur tous les 
évacuateurs à haut volume (HVE), les éjecteurs de salive (SE), les seringues air 
/ eau et les composants du collecteur de solides. 

▪ Testez le fonctionnement de la seringue air / eau. Si vous détectez des fuites 
d'air / eau ou si le débit d'air / eau ne s'arrête pas immédiatement lorsque vous 
relâchez les boutons, remplacez et lubrifiez les joints toriques de la seringue et 
les ensembles valve-bouton. 

▪ Suivez tous les contrôles quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels qui se 
rapportent à l'instrumentation de l'assistante et aux systèmes de support 
associés dans la liste de contrôle de maintenance de l'équipement A-dec. 

 
 

Téléchargez ici les documentations A-dec utiles: 
 

Instrumentation du pack assistante 

 
Pour retrouver votre modèle cliquez le lien ci-dessous : 
 
Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/377e03_b9b8e0ee6eaa4849acca0f706dd7f08e.pdf 
 

Mode d’emploi de la seringue A-dec 
 

Pour retrouver votre modèle, cliquez sur le lien ci-dessous: 
 
 
Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_32b4f0b8ce4a4e6c857a539596bd2164.pdf 
 

 

Mode d’emploi du système A-dec de nettoyage de 
l’aspiration 
 
Guide d’utilisation du ICV. 
 
 
 
Télécharger PDF / https://815ad320-7512-4199-8b64-

87f9cd03ffae.filesusr.com/ugd/0af029_33547bf60cb041cd9941135fc071b38b.pdf 
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