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SpaceFile® Interproximal Reduction System (IRS) 
DIRECTIONS FOR USE 
Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

INTRODUCTION 
Dentsply Sirona hopes that you will benefit greatly from working with your new quality product – SpaceFile® Interproximal 
Reduction System. This product has been developed, manufactured and subjected to final inspection according to legal 
regulations, quality norms and industry standards. The IRS consists of components –  
1. Air Motor Complex AM 
2. Contra-Angle Complex ITS (transmission instrument)

For your safety and the safety of your patients 
Prior to initial use, please read the DIRECTIONS FOR USE. This explains how to use your product and guarantees its  
smooth/efficient operation.

INTENDED USE/INDICATIONS FOR USE 
Dental system intended for use as a method for achieving interproximal reduction of teeth.

CONTRAINDICATIONS 
The IRS is contraindicated for use with patients if it has not been sterilized as recommended in the Directions For Use. 

ENG
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The IRS is contraindicated for use in patients who –  
• are hypersensitive,  
• don’t accept stripping,  
• have low enamel density (hypoplasia) or a high caries index,  
• display poor hygiene,  
• have rectangular-shaped teeth, and/or,  
• display a high grade of overcrowding.  
In these cases, making extractions may be the treatment of choice.

The IRS is contraindicated for high-risk patients that need the care and attention of a specialist.

The IRS is contraindicated for use by patients in any way or manner even if the SpaceFile® strips are used manually  
to cause any reduction at home.

The IRS is contraindicated for use in patients for any purpose other than the one(s) indicated above.

WARNINGS 

Prior to initial use, we advise sterilization of the Air Motor Complex AM and Contra-Angle Complex ITS.

As a user, always ensure the correct operating condition, and thus, correct application of the air motor.  
This motor is made to be powered by AIR only. Do not use with electricity. 
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Check on each occasion when fitting a transmission instrument (contra-angle) that it is securely connected on the air motor by 
pulling on it lightly. If it does not connect securely, send in the motor for inspection to W&H Impex Worldwide, Inc. 

We strongly advise sterilization prior to each use of the air motor and the Contra-angle. The air motor and contra-angle must be 
dry when removed from the sterilizer. As part of your infection control procedures, we recommend sterilization after each use as 
well before storage of these components on the shelf.

Do not assemble/remove the contra-angle during operation. Insert the SpaceFile® strip into the contra-angle when it is stationary. 
Never touch a strip while it is still moving. 

Always insert the strip into the contra-angle by holding the plastic handle between two fingers (thumb and index).  
Never push the strip into the slot with just the thumb as this action may cause the strip to break.

Strips should be removed from the head of the handpiece ONLY with the use of the Tip Ejector.

Disinfect and clean the contra-angle immediately after every treatment to flush out any liquid (like residues of blood or saliva 
solution), which may settle on internal parts.

During operation, this device is intended to have some form of water irrigation from an external supply in case of heat build-up.

Improper use, e.g. poor hygienic maintenance, non-compliance with our Instructions, or the use of accessories and spare parts 
which are not approved by Dentsply Sirona, invalidates all claims under warranty and any other claims.
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PRECAUTIONS 
Read the Directions For Use thoroughly and comply with them during practice. Any use of this product inconsistent with these 
directions for use, is at the discretion and sole responsibility of the practitioner.

Prior to initial use of the Air Motor – following lubrication and initial test (see IRS Assembly/Pre-Sterilization) – sterilization is 
recommended. This is also valid for the Contra-Angle (transmission instrument).

The air motor provided does not have a water system. To avoid undesired pressure in the unit and the supply hose, we recommend 
switching “off” the water when the air motor is in use.

During operation, we advise some form of water irrigation from an external source to prevent the case of excessive heat build-up.

Always ensure the correct operating conditions. Check the contra-angle handpiece for damage and loose parts prior to use.

To lubricate, use only W&H SERVICE OIL. This oil is classified as “highly flammable” (aerosol UN no. 1950) due to the use of CFC-free 
propellants. Keep the W&H SERVICE OIL away from ignition sources and do not smoke near this product.

Regularly check leak-tightness between the air motor and the supply hose. Tighten it firmly to ensure leak-tightness.

Perform a visual inspection of the respective SpaceFile® strip. Do not use strips that are damaged, bent, or broken.

Use only non-contaminated, filtered, oil-free and dry compressed air to operate the air-motor.
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To avoid injury and minimize the risk of infection during maintenance procedures –  
• Wear tear-resistant and liquid-proof protective gloves.  
• Wait until the air motor has stopped before disconnecting. 
• Remove the contra-angle from the air motor and set the motor’s speed ring to maximum (position F or R).  
Do not set a speed during operation.

Do not place the air motor and the contra-angle in an ultra sonic or disinfection bath. Do not use chlorine, strong alkaline or 
acid-based disinfectants. The pH value of any disinfectant used should be in the range of 2.5 – 9.

Please observe the recommended sterilization methods (see Sterilization and Storage) and comply with the drying process.  
All handpiece components (Air Motor and Contra-Angle) must be dry when removed from the sterilizer.

Use only approved sterile goods packaging material.

ADVERSE REACTION 
None Known
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TECHNICAL DATA 
Air Motor Complex AM – Contra-Angle Motor Complex ITS –

Maximum rated speed 25,000 rpm

Performance Up to 20 W

Weight 77 g

Coupling: Hose side ISO 9168, standard 4-hole

Operating pressure
2.2 – 3 bar

32 – 43 psi

Transmission Ratio 2:1

Coupling: Motor side ISO 3964 (front end)

• Strips (accessory) • SpaceFile® Interproximal 
Reduction Strips 

• Chucking • By friction

Maximum released  
motor speed

25,000 rpm

Stroke Length 1.6 mm

Weight 70 g
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STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS FOR USE 

1. Disinfection – 

a) The Contra-Angle and Air Motor can be manually or mechanically 
disinfected after use with a patient. Please observe the following points 
for manual disinfection.

b) If heavily soiled, clean first with disinfectant cloths. Disinfect using 
certified surface disinfectants (pH 2.5-9) or 80% ethyl alcohol.

c) Spray disinfection is recommended; Note the action times of the 
disinfectants used.

Note: Wear Protective Gloves during these procedures!

Do not use chlorinated disinfectants as these may cause corrosion!

Do not immerse the handpiece and motor in an ultrasonic cleaning bath or 
in liquid disinfectants as this may cause irreparable damage!



9

2. Manual Cleaning – 

Air Motor:  
a) Ensure that the speed regulating ring is set to position F or R.

b) Remove the air motor from the supply hose.

c) Wipe off the air motor with cellulose paper and prepare it for sterilization.

Contra-Angle and Motor:  
d) Rinse under de-mineralized water (<38ºC) with the aid of a brush.  
Prevent water from entering the contra-angle.

e) Then, remove any liquid residues (absorbent cloth, blow dry with 
compressed air) and dry completely.

Note: Doctors are requested to note the labeling information 
(concentration, application time, etc.) of the cleaning agents they use 
and take necessary precautions.
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3. Lubrication – 

a) Use only ORIGINAL W&H Service Oil F1, MD-400.

b) For the Air Motor, place spray cap no. 02036100 onto spray can. 
Shake spray can, keep can upright and spray for approx. 1 second 
into the drive airline.

c) For the Contra-Angle, place spray cap no. 02038200 onto spray can. 
Shake spray can, keep can upright and spray for approx. 1 second.

d) Alternatively, lubrication can be performed using W&H ASSISTINA 
301 PLUS (no. 00030135) – a device that lubricates with a precise dose of oil. 
Please observe the Instructions for Use of Assistina before you proceed.

Note: The Air Motor and Contra-angle must be cleaned and 
lubricated before placing into autoclave for sterilization.

Recommended Lubrication Cycle: Essential before each sterilization, 
(or twice daily), or after 30 minutes of continuous use.
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4. Test Run – 

a) Start the air motor and run it for about 30 seconds keeping the  
head pointed downwards to remove any remaining traces of oil.

b) Vary the speed-regulating ring of the air motor from minimum to maximum  
while it is running.

c) Wipe the angle and motor with gauze or soft cloth.

d) If you observe any problems (e.g. vibrations, unusual noise)  
get in touch with your service agent.

5. Adjustment of Air-motor Operating Pressure – 

a) The operating pressure is measured as flow pressure.

b) Screw the manometer (no. 02049500, or any other standard 4-hole manometer) 
between air motor and supply hose.

c) Set the speed regulation ring to the position of maximum speed (position F or R).

d) Start the air motor and adjust the desired operating pressure  
(2.2–3 bar, or, 32–43 psi). 

Note: The motor operates at a higher speed when the pressure is higher  
(within the operating limits suggested).
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6. IRS Assembly/Pre-Sterilization – 

a) Push the back end of the air motor onto the supply hose by hand 
(standard 4-hole coupling) and tighten well to prevent leaks.

b) Check to ensure a secure connection.

Leakage reduces performance of the air motor!

c) Push the contra-angle handpiece onto the air motor until it engages 
audibly. Check to ensure a secure connection.
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d) For operation, insert the desired strip (see SpaceFile® Strip Selection) 
into the contra-angle by holding the plastic handle between two fingers 
(thumb and index). Never push the strip into the slot with just the thumb as 
this action may cause the strip to break. 

e) Reciprocating movement (of 1.6 mm stroke) of the insert 
(SpaceFile® Strip) achieves interproximal reduction of teeth.

f) Check for a secure connection by applying slight axial tension.

Remember to switch the unit “off”!

g) To remove the strip, press the tip ejector on top of the shaft of the strip 
into the hole so that it pushes the strip out.

Do not eject the strip with bare hands.
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h) Remove the contra-angle handpiece from the motor by pulling 
in an axial  direction.

i) Fully unscrew union nut of the hose anti-clockwise.

j) Remove the air motor.

k) Wipe the air motor and the contra-angle with cellulose paper.

Prepare components for sterilization!

Components should be sterilized in individual packages only!



Note: Standard ISO 7785-2/ISO 14457 
stipulates a durability of at least 250 
sterilization cycles. We recommend you 
to have regular service carried out after 
1,000 cycles or at least once a year.
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7. Sterilization and Storage – 

Dentsply Sirona recommends sterilization according to EN 13060 (type B).

a) Only sterilize cleaned and lubricated Air Motor(s) and Contra-Angle 
handpiece(s).

b) Use only acceptable sterilization materials (bags, pouches, etc.).

c) Ensure instruments are dry following sterilization.

d) Store sterile goods dust-free and dry.

Permitted Sterilization Methods – 

e) Steam vacuum sterilization according to EN 13060, using a sterilization 
holding time of a minimum of 3 minutes at 134°C or 273.2°F.

OR

f) Steam gravity sterilization by a sterilization holding time of a minimum 
of 3 minutes at 134°C or 273.2°F.

Note: We strongly recommend sterilization after every patient as part of 
your infection control procedure.
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8. IRS Operation – 

a) Assemble the components of the IRS as described in IRS Assembly/Pre-Sterilization.

b) Pre-treatment: Stripping in crowded situations is often much less unpleasant for both the patient and the operator if the 
teeth have been separated, to a certain degree, during initial pre-treatment phase. Clear anterior separators may be placed 
interproximally to accomplish such separation.

c) While the contra-angle is operating, insert the moving strip slowly into the buccal cavity in swing direction like playing 
the violin to desire working space with a reciprocal absorb movement that translates into an ultrasound vibration in a 
buccal-lingual reduction without forcing the strip or using it like a lever. This prevents the instrument from jamming between 
the contact points interproximally.
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d) In some cases, it may be necessary to irrigate using water from an external supply to prevent excess heat build-up.

e) Contact Pressure: bend the strip 1 mm to 1.5 mm to achieve the ideal Newton (1 - 2.5 N) contact pressure.

f) Contra-angle turning at approximately 10,000 rpm, maximum 25,000 rpm.

g) Stroke length: 1.6 mm

9. Safe Disposal of the Device – 

a) Follow your country-specific laws, directives, standards and guidelines for the disposal of used electrical devices. 

b) Ensure that the parts are not contaminated upon disposal.
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Système de réduction interdentaire (SRI) SpaceFile®
MODE D’EMPLOI 
Attention : En vertu de la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu ou prescrit que par un chirurgien-dentiste.

INTRODUCTION 
Dentsply Sirona espère que votre nouveau Système de réduction interdentaire SpaceFile®, un produit de qualité, vous 
apportera toute satisfaction dans votre travail. Ce produit a été conçu, fabriqué et soumis à une inspection finale en respectant 
la réglementation, les normes de qualité et les normes techniques en vigueur. Le SRI est constitué de éléments réunis ensemble : 
1. Groupe moteur pneumatique AM 
2. Pièce à main à contre-angle ITS (instrument de transmission)

Pour votre sécurité et la sécurité de vos patients 
Avant la première utilisation, veuillez lire le MODE D’EMPLOI. Il explique comment utiliser votre produit et garantit un 
fonctionnement efficace et sans heurt.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS D’EMPLOI  
Système dentaire permettant d’obtenir une réduction interdentaire.

CONTRE-INDICATIONS 
L’utilisation du SRI est contre-indiquée s’il n’a pas été stérilisé conformément aux recommandations du mode d’emploi. 

FRA
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L’utilisation du SRI est contre-indiquée dans les cas suivants :  
• hypersensibilité,  
• refus du stripping,  
• émail de faible densité (hypoplasie) ou index de carie élevé,  
• mauvaise hygiène personnelle,  
• dents de forme rectangulaire et/ou,  
• grade élevé d’encombrement dentaire.  
Chez ces patients, l’extraction dentaire peut être le traitement à privilégier.

Le SRI est contre-indiqué chez les patients à haut risque qui ont besoin de bénéficier des soins et du suivi d’un spécialiste.

L’utilisation du SRI par les patients, de quelque manière que ce soit, est contre-indiquée même si les strips SpaceFile® sont 
employées manuellement pour obtenir une réduction à domicile.

L’utilisation du SRI est contre-indiquée pour toutes autres fins que celle(s) indiquée(s) ci-dessus.
 
AVERTISSEMENTS 
 
Avant la première utilisation, il est recommandé de stériliser le groupe moteur pneumatique AM et la pièce à main 
à contre-angle ITS.

L’utilisateur devra toujours s’assurer du bon état de fonctionnement et, ainsi, de l’application correcte du moteur pneumatique. 
Ce moteur est conçu pour être mû à l’AIR COMPRIMÉ uniquement. Ne pas utiliser d’alimentation électrique.
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À chaque fois qu’un instrument de transmission (contre-angle) est raccordé, s’assurer qu’il est solidement connecté au 
moteur pneumatique en tirant légèrement dessus. Si la liaison n’est pas solide, renvoyer le moteur pour le faire inspecter par 
W&H Impex Worldwide, Inc. 

Il est vivement recommandé d’effectuer une stérilisation avant chaque utilisation du moteur pneumatique et du contreangle. 
Le moteur pneumatique et le contre-angle doivent être secs au moment où ils sont retirés du stérilisateur. Dans le cadre de vos 
procédures de prévention des infections, une stérilisation est recommandée après chaque utilisation et avant le stockage des 
différents éléments.

Ne pas assembler ni retirer le contre-angle en cours d’utilisation. Insérer la strip SpaceFile® dans le contre-angle quand celui-ci est 
au repos. Ne jamais toucher une strip alors qu’elle est encore en mouvement. 

Toujours insérer la strip dans le contre-angle en tenant la poignée en plastique entre le pouce et l’index. Ne jamais pousser la strip 
dans la fente avec le seul pouce car cela risque de briser la strip.

Utiliser UNIQUEMENT l’éjecteur d’embout pour retirer les strips de la tête de la pièce à main.

Désinfecter et nettoyer le contre-angle juste après chaque traitement pour éliminer par rinçage tout liquide (comme des résidus 
de sang ou de salive), qui peuvent se déposer sur les pièces internes.

En cas d’accumulation de chaleur en cours de fonctionnement, ce dispositif est conçu pour être irrigué par de l’eau fournie par 
une source d’alimentation externe.

Une mauvaise utilisation, par exemple, un mauvais état de propreté, le non-respect des instructions ou l’utilisation d’accessoires 
et de pièces de rechange qui ne sont pas approuvés par Dentsply Sirona, rend nulles toutes les demandes visant à faire valoir la 
garantie et toutes autres demandes.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Lire intégralement le mode d’emploi et s’y conformer pendant la pratique. Toute utilisation de ce produit non conforme aux 
instructions du mode d’emploi est à la discrétion et sous l’entière responsabilité du praticien.

Avant la première utilisation du moteur pneumatique – après la lubrification et le test initial (voir l’étape n° 4 Montage et 
pré-stérilisation du SRI) – une stérilisation est recommandée. Ceci est également vrai pour le contre-angle (instrument de 
transmission).

Le moteur pneumatique fourni ne possède pas de circuit d’alimentation en eau. Pour éviter une pression indésirable dans 
l’appareil et le tuyau d’alimentation, il est recommandé de couper l’alimentation en eau quand le moteur pneumatique est utilisé.

Pour éviter une accumulation importante de chaleur en cours de fonctionnement, il est recommandé d’irriguer ce dispositif par de 
l’eau fournie par une source d’alimentation externe.

Contrôler systématiquement que les conditions de service sont normales. Avant l’emploi, s’assurer que la pièce à main à 
contre-angle n’est pas endommagée et ne présente pas de pièces desserrées ou détachées.

Pour lubrifier, utiliser exclusivement de l’HUILE D’ENTRETIEN W&H. Cette huile est classée comme « hautement inflammable » 
(classe ONU de l’aérosol : 1950) en raison de l’utilisation de gaz propulseurs sans CFC. Conserver l’HUILE D’ENTRETIEN W&H à 
l’écart des sources d’inflammation et ne pas fumer à proximité de ce produit.

Contrôler régulièrement l’étanchéité entre le moteur pneumatique et le tuyau d’alimentation. Serrer fermement pour garantir 
l’étanchéité.

Inspecter visuellement la strip SpaceFile® correspondante. Ne pas utiliser de strips endommagées, pliées ou cassées.

Utiliser exclusivement de l’air comprimé sec, filtré, exempt d’huile et non contaminé pour actionner le moteur pneumatique.
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Pour éviter de se blesser et réduire au minimum le risque d’infection pendant les procédures de maintenance :  
• Porter des gants de sécurité résistant à la déchirure et à l’épreuve des liquides.  
• Attendre l’arrêt du moteur pneumatique avant de le débrancher. 
• Retirer le contre-angle du moteur pneumatique et régler la bague de régulation de la vitesse au maximum (position F ou R). 
Ne pas régler la vitesse en cours de fonctionnement.

Ne pas placer le moteur pneumatique et le contre-angle dans une cuve à ultrasons ou dans un bain désinfectant. Ne pas utiliser 
de désinfectants à base de chlore, d’alcali forts ou d’acide. La valeur du pH de tout désinfectant utilisé doit être comprise entre 
2,5 et 9.

Respecter les méthodes de stérilisation recommandées (voir l’étape n° 5 Stérilisation et stockage) et se conformer à la procédure 
de séchage. Tous les éléments de la pièce à main (moteur pneumatique et contre-angle) doivent être secs au moment où ils sont 
retirés du stérilisateur.

Utiliser uniquement un matériau d’emballage pour produits stériles approuvé.

RÉACTIONS INDÉSIRABLES : 
Aucune connue.
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DONNÉES TECHNIQUES 
Groupe moteur pneumatique AM – Pièce à main à contre-angle ITS –

Vitesse nominale maximum 25 000 tr/min

Puissance Jusqu’à 20 W

Poids 77 g

Raccord : Côté tuyau
ISO 9168,  
à 4 trous standard

Pression de service
2,2 à 3 bar

32 à 43 psi

Rapport de transmission 2:1

Raccord : Côté moteur ISO 3964 (extrémité avant)

• Strips (accessoires) • SpaceFile® Strips 

• Mandrin • A friction

Vitesse maximum  
du moteur libre

25 000 tr/min

Longueur de course 1,6 mm

Poids 70 g
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MODE D’EMPLOI ÉTAPE PAR ÉTAPE 

1. Désinfection – 

a) Après utilisation sur un patient, le SRI peut être désinfecté manuellement 
ou mécaniquement. Noter les points suivants qui s’appliquent à une 
désinfection manuelle.

b) Si le SRI est fortement souillé, le nettoyer au préalable avec des tissus 
désinfectants. Désinfecter en utilisant des désinfectants de surface certifiés 
(pH de 2,5 à 9) ou de l’éthanol à 80 %.

c) La désinfection par pulvérisation est recommandée ; prêter attention aux 
durées d’action des désinfectants utilisés.

Remarque : Porter des gants de sécurité pendant ces opérations !

Ne pas utiliser de désinfectants chlorés car ils peuvent provoquer une 
corrosion !

Ne pas immerger la pièce à main et le moteur dans un bain de nettoyage à 
ultrasons ou dans un désinfectant liquide car cela pourrait provoquer des 
dommages irréparables !
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2. Nettoyage manuel – 

Moteur pneumatique :  
a) S’assurer que la bague de régulation de la vitesse est réglée à la position 
F ou R.

b) Retirer le moteur pneumatique du tuyau d’alimentation.

c) Essuyer le moteur pneumatique avec du papier cellulose et le préparer 
en vue de la stérilisation.

Contre-angle et Moteur :  
d) Rincer sous l’eau déminéralisée (<38ºC) en s’aidant d’une brosse. 
Empêcher l’eau de pénétrer dans le contre-angle.

e) Puis, éliminer complètement le liquide résiduel (avec du tissu absorbant, 
en séchant à l’air comprimé) et sécher complètement.

Remarque : Les médecins doivent relever les informations figurant sur 
la notice d’emploi (concentration, temps d’application, etc.) des agents 
nettoyants utilisés et prendre les précautions appropriées.
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3. Lubrication – 

a) Utiliser exclusivement de l’huile d’entretien F1/MD-400 W&H d’ORIGINE.

b) Pour le moteur pneumatique, placer le chapeau de l’orifice de 
vaporisation (réf. 02036100) sur la bombe aérosol. Secouer la bombe 
aérosol, tenir la bombe bien droite et pulvériser pendant environ 1 seconde 
dans la conduite d’air comprimé d’entraînement.

c) Pour le contre-angle, placer le chapeau de l’orifice de vaporisation 
(réf. 02038200) sur la bombe aérosol. Secouer la bombe aérosol, 
tenir la bombe bien droite et pulvériser pendant environ 1 seconde.

d) La lubrification peut également s’effectuer en utilisant l’ASSISTINA 
301 PLUS W&H (réf. 00030135), un appareil qui lubrifie avec une dose 
précise d’huile. Suivre les instructions données dans le mode d’emploi 
de l’Assistina.

Remarque : Le moteur pneumatique et le contre-angle doivent être nettoyés 
et lubrifiés avant d’être placés dans l’autoclave pour la stérilisation.

Cycle de lubrification recommandé : Indispensable avant chaque stérilisation 
(ou deux fois par jour), ou après 30 minutes d’utilisation en continu.



27

4. Test de fonctionnement – 

a) Mettre en marche le moteur pneumatique et le faire fonctionner pendant environ 
30 secondes en maintenant la tête dirigée en bas pour éliminer toute trace d’huile résiduelle.

b) Faire varier la bague de régulation de la vitesse du moteur pneumatique  
depuis le minimum jusqu’au maximum alors que le moteur tourne.

c) Essuyer l’angle et le moteur avec une compresse ou un chiffon doux.

d) Pour tout problème observé (p. ex., des vibrations ou un bruit inhabituel),  
contacter le service technique.

5. Réglage de la pression de service du moteur pneumatique – 

a) La pression de service est mesurée comme une pression de débit.

b) Visser le manomètre (réf. 02049500, ou tout autre manomètre  
à 4 trous standard) entre le moteur pneumatique et le tuyau d’alimentation.

c) Régler la bague de régulation de la vitesse à la position de vitesse maximum  
(position F ou R). 

d) Mettre en marche le moteur pneumatique et régler la pression de service souhaitée  
(2,2 à 3 bar, ou 32 à 43 psi). 

Remarque : Le moteur tourne à une vitesse plus élevée quand la pression est plus élevée 
(dans les limites d’utilisation suggérées).
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6. Montage et pré-stérilisation du SRI – 

a) Engager l’extrémité arrière du moteur pneumatique dans le tuyau 
d’alimentation à la main (raccord à 4 trous standard) et bien serrer pour 
éviter des fuites.

b) Contrôler la bonne tenue du branchement.

Les fuites réduisent la performance du moteur pneumatique !

c) Engager la pièce à main à contre-angle dans le moteur pneumatique 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en produisant un déclic. Contrôler la bonne 
tenue du branchement.
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d) Pour utiliser, insérer la strip désirée (voir l’étape n° 7 Choix de la strip 
SpaceFile®) dans le contre-angle en tenant la poignée en plastique entre le 
pouce et index. Ne jamais pousser la strip dans la fente avec le seul pouce 
car cela risque de briser la strip. 

e) Un mouvement alternatif (de 1,6 mm de course) de l’insert (strip 
SpaceFile®) permet d’obtenir la réduction interdentaire.

f) Contrôler la bonne tenue du branchement en imprimant une légère 
tension axiale.

Ne pas oublier d’éteindre l’appareil !

g) Pour retirer la strip, enfoncer l’éjecteur d’embout dans le trou au sommet 
de l’axe de la strip pour qu’il expulse la strip.

Ne pas éjecter la strip à mains nues.
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h) Retirer la pièce à main à contre-angle du moteur en tirant dans la 
direction axiale.

i) Dévisser entièrement l’écrou de raccord du tuyau dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre.

j) Retirer le moteur pneumatique.

k) Essuyer le moteur pneumatique et le contre-angle avec du 
papier cellulose.

Préparer les éléments en vue de la stérilisation !

Les éléments doivent être emballés individuellement pour la stérilisation !



Remarque : la norme ISO 7785-2/
ISO 14457 prescrit une longévité 
de 250 cycles de stérilisation 
minimum. Nous vous recommandons 
de procéder à un entretien régulier 
après 1000 cycles ou au moins une 
fois par an.
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7. Stérilisation et stockage – 

Dentsply Sirona recommande une stérilisation selon la norme EN 13060 (type B).

a) Stériliser la pièce à main à contre-angle et le(s) moteur(s) pneumatique(s) 
seulement après les avoir nettoyés et lubrifiés.

b) Utiliser uniquement des matériaux de stérilisation approuvés (sacs, sachets, etc.)

c) Vérifier que les instruments sont secs après stérilisation.

d) Stocker les produits stériles exempts de poussières et secs.

Méthodes de stérilisation autorisées – 

e) Stérilisation par la chaleur humide sous vide selon EN 13060, en utilisant une 
durée de maintien de la stérilisation de 3 minutes au minimum à 134°C.

OU

f) Stérilisation par la chaleur humide avec déplacement de gravité, en utilisant une 
durée de maintien de la stérilisation de 3 minutes au minimum à 134°C.

Remarque : Dans le cadre de vos procédures de prévention des infections, 
il est vivement recommandé d’effectuer une stérilisation après chaque patient.
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8. Fonctionnement du SRI – 

a) Assembler les éléments du SRI comme décrit à l’étape n° 4 Montage et pré-stérilisation du SRI.

b) Traitement préparatoire : Le stripping en situation d’encombrement dentaire est souvent beaucoup moins désagréable pour le 
patient et l’opérateur si les dents ont été séparées, jusqu’à un certain degré, pendant la phase initiale de traitement préparatoire. 
Des séparateurs antérieurs transparents (réf. 34-000-35) placés en position interdentaire permettent d’obtenir cette séparation.

c) Alors que le contre-angle tourne, sans forcer la strip ni s’en servir comme d’un levier, insérer lentement la strip en mouvement 
dans la cavité buccale selon la direction d’oscillation par rapport à l’espace de travail souhaité. Ceci empêche l’instrument de se 
bloquer entre les points de contact interdentaires.
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d) Dans certains cas, il peut être nécessaire d’irriguer en utilisant l’eau d’une source alimentation externe pour éviter une 
accumulation importante de chaleur.

e) Pression de contact : plier la strip de 1 à 1.5 mm pour obtenir la pression de contact idéale en Newton (1 à 2.5 N).

f) Le contre-angle doit tourner approximativement à 10 000 tr/min et à 25 000 tr/min au maximum.

g) Longueur de course : 1,6 mm

9. Sécurité lors de l'élimination du dispositif – 

a) Respectez la réglementation, les directives, les normes et les recommandations applicables dans votre pays concernant 
l'élimination des dispositifs électriques usagés. 

b) Lors de leur élimination, assurez-vous que les pièces ne sont pas contaminées.



Service Center for the handpiece: 
Centro de servicio para la pieza de mano:
Centro de Serviços para a peça de mão: 
Service à la clientèle pour la pièce à main :
Centro di assistenza per il manipolo:
Kundenzentrum für das handstück:
Servicecentrum voor het handstuk:

W&H Impex, Inc.
6490 Hawthorne Drive
Windsor, Ontario N8T 1J9 Canada
service.ca@wh.com
http://www.wh.com/en_na/
Phone: +1 519 944 6739
Fax: +1 519 974 6121

ONLY

Manufacturer:
Dentsply Sirona Orthodontics Inc.
7290 26th Court East
Sarasota, FL 34243 USA

Do not dispose of 
with domestic waste.
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