Planmeca Compact™ i5

Maintenance et contrôle des infections
Après chaque patient
Surfaces
1 Nettoyer avec un désinfectant de surface approuvé
par Planmeca :
• les parties métalliques de la têtière
• les parties métalliques des accoudoirs
• la membrane protectrice du scialytique
• les poignées du scialytique
• la membrane hygiénique
• les cordons de l’instrument

1

Ne pas
vaporiser le
produit !

• les instruments (se reporter aux consignes relatives
aux instruments)
• la console d’instruments*
• les fouets
• la tablette
• le couvercle supérieur du crachoir
• extérieur de la cuvette
2 Utiliser un savon doux et de l’eau pour nettoyer
la garniture. Nettoyer avec un désinfectant pour
garniture approuvé par Planmeca si besoin.
3 Nettoyer le moniteur et la poignée (se reporter aux
consignes relatives au moniteur).
4 Nettoyer la cuvette :
• Verser quelques gouttes de désinfectant pour
système d’aspiration approuvé par Planmeca dans
la cuvette et utiliser une brosse douce.
• Rincer la cuvette en appuyant sur le bouton de
rinçage correspondant.
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*Avant de nettoyer la console d’instruments, verrouiller l’écran tactile.
L’écran tactile est déverrouillé. Appuyer sur le bouton pour le verrouiller.
L’écran tactile est verrouillé. Maintenir le bouton enfoncé pour le déverrouiller.
Avant de poser un couvercle de protection (facultatif) sur la console d’instruments
et l’écran tactile, s’assurer qu’ils sont secs.

Système d’aspiration
1 Retirer les canules d’aspiration utilisées.
2 Rincer les tuyaux d’aspiration en vidant un verre
d’eau dans chaque tuyau d’aspiration.
3 Nettoyer les pièces à main d’aspiration avec un
désinfectant de surface approuvé par Planmeca.
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4 Nettoyer le support d’aspiration avec un désinfectant
de surface approuvé par Planmeca.

Conduites d’eau
Rinçage rapide
1 Placer l’ensemble des instruments utilisant de l’eau
dans le support de rinçage.
2 Plier les fouets à un angle d’au moins 90° et débuter
le rinçage court.
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Le matin
Système d’aspiration
1 Rincer les tuyaux d’aspiration en vidant un demi-litre
d’eau dans chaque tuyau d’aspiration.
2 Nettoyer les pièces à main d’aspiration avec un
désinfectant de surface approuvé par Planmeca.
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Filtres
Nettoyer les préfiltres.

Conduites d’eau
Rinçage long
1 Placer l’ensemble des instruments utilisant de l’eau
dans le support de rinçage.
2 Plier les fouets à un angle d’au moins 90° et débuter
le rinçage long.

Planmeca Compact™ i5

En fin de journée
Surfaces
Nettoyer la garniture avec un désinfectant pour
garniture approuvé par Planmeca.

Système d’aspiration
Nettoyage des tuyaux d’aspiration
1 Insérer les tuyaux d’aspiration dans le support de
nettoyage des tuyaux d’aspiration.
2 Débuter le nettoyage des tuyaux d’aspiration.
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3 Désinfecter les pièces à main d’aspiration dans un
laveur-désinfecteur.
4 Support d’aspiration : désinfecter chaque support
dans un laveur-désinfecteur. Nettoyer le support du
scanner intraoral avec un désinfectant de surface
approuvé par Planmeca.
SC_UM.059.eps
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Cuvette
1 Vider, nettoyer et désinfecter le filtre de la cuvette
dans un laveur-désinfecteur.
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Attention ! Ne pas vider le filtre de la cuvette dans la
canalisation.
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2 Retirer la cuvette et laver à 65 °C maximum.
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Conduites d’eau
Rinçage long
1 Placer l’ensemble des instruments utilisant de l’eau
dans le support de rinçage.
2 Plier les fouets à un angle d’au moins 90° et débuter
le rinçage long.
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3 Mettre l’unit hors tension.

Maintenance et contrôle des infections

Chaque semaine
Surfaces
1 Utiliser un savon doux et de l’eau pour nettoyer
toutes les surfaces.
2 Nettoyer la garniture avec un agent de traitement
pour garniture approuvé par Planmeca.
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Système d’aspiration
Dürr ou les systèmes VS/A uniquement
1 Mélanger 5 ml de désinfectant pour système
d’aspiration approuvé par Planmeca avec 250 ml
d’eau.
2 Appuyer sur le bouton de programmation pendant
5 secondes pour ouvrir la vanne de la cuvette
pendant 15 secondes pour éliminer l’excédent d’eau.
3 Lorsque la vanne est refermée, verser le mélange
dans la cuvette.
4 Laisser agir la solution toute la nuit.

Conduites d’eau
Nettoyage des conduites d’eau
1 Placer l’ensemble des instruments utilisant de l’eau
dans le support de rinçage.
2 Plier les fouets à un angle d’au moins 90° et débuter
le nettoyage des conduites d’eau.
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3 Fermer l’alimentation en eau.
4 Remplir le réservoir de désinfectant pour conduites
d’eau approuvé par Planmeca. Fixer le réservoir
à l’unit. Suivre les consignes apparaissant sur
l’affichage.
CAUTION!

5 Le lendemain matin, mettre le système en marche.
6 Suivre les consignes apparaissant sur l’affichage.

DISCONNECT THE MAINS OFF
FROM THE EXTERNAL SWITCH
BEFORE SERVICING

CAUTION !
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DISCONNECT THE MAINS OFF
FROM THE EXTERNAL SWITCH
BEFORE SERVICING

Chaque mois
Système d’aspiration et conduites d’eau
1 Passer le support de rinçage des
instruments au laveur-désinfecteur. Le passer à
l’autoclave si besoin.
2 Passer le support de nettoyage des tuyaux
d’aspiration au laveur-désinfecteur.
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3 Vider le récupérateur d’amalgame lorsqu’il est rempli
à 70 % (seulement pour les systèmes d’aspiration à
anneau liquide).

Filtres
2 Vider le filtre fin VS/A.
3 Vider le collecteur d’huile.
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Pour de plus amples informations, se reporter au manuel d’utilisation. Copyright Planmeca. Droits de changement réservés.
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1 Remplacer les préfiltres.

