ultra safety plus

TWIST
Dispositif d’injection
sécurisé stérile à usage unique
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Ultra Safety Plus TWIST est un système
d’injection sécurisé et intuitif qui s’utilise avec
les nouvelles aiguilles protégées TWIST et les
nouvelles poignées TWIST (poignées bleues
stérilisables ou poignées blanches stériles à
usage unique).
S’il vous reste des questions quant à l’utilisation
d’Ultra Safety Plus TWIST, n’hésitez pas à
contacter votre représentant Septodont ou à
consulter nos différents éléments d’information
sur www.septodont.fr

Poignée bleue stérilisable
Poignée blanche
stérile à usage
unique
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Déchirez le sachet du dispositif d’injection au milieu.
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Saisissez fermement le corps de la seringue et insérez entièrement la
cartouche dans l’extrémité ouverte du dispositif.
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Coulissez la tige du piston de la poignée complétement vers l’arrière
et placez le pouce derrière le porte-doigt. Introduisez la poignée dans
le corps du dispositif d’injection, derrière la cartouche. Les 2 ergots
du porte-doigts doivent être alignés sur les encoches du corps du
dispositif. Après assemblage, faites pivoter le porte-doigt par rapport
au corps du dispositif aﬁn de loger les ergots dans les encoches en
forme de L pour les verrouiller.
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Faites glisser le fourreau protecteur vers l’arrière jusqu’à l’extrémité
de la poignée. Assurez-vous que le fourreau protecteur est en Position
Arrière, c’est-à-dire après la résistance, pour éviter le désassemblage
de la poignée.
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Retirez le capuchon de l’aiguille et jetez-le. Il est conseillé d’amorcer
le dispositif d’injection pour enlever tout air résiduel, puis effectuer
l’aspiration.
Aspiration passive : il y a à l’intérieur du système d’injection une petite
protubérance à l’endroit où le diaphragme de la cartouche est placé.
Lorsque la cartouche est insérée, l’extrémité arrière de l’aiguille pénètre
le diaphragme de la cartouche. Pendant l’injection, le diaphragme de la
cartouche appuie sur la protubérance. Lorsque l’injection est interrompue, la
pression est relâchée et l’aspiration se produit.
Aspiration active : elle peut être obtenue grâce au joint situé à
l’extrémité de la tige de la poignée (piston) qui créé un vide lorsque la
poignée est tirée.
Le dispositif est maintenant prêt pour l’injection.
Si vous souhaitez reposer le dispositif, l’aiguille peut être recouverte en
faisant doucement glisser le fourreau protecteur sur le cylindre jusqu’à
ce qu’un blocage soit ressenti.
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Après l’injection, maintenez le fourreau protecteur et faites-le glisser le long
du corps du dispositif d’injection jusqu’à la position initiale. Poursuivez le
mouvement jusqu’au verrouillage ﬁnal indiqué par un « CLIC ». Une fois en
position de verrouillage ﬁnal, n’essayez pas de faire coulisser le fourreau
protecteur. Sinon, le système de protection n’est pas garanti.
Le dispositif d’injection peut maintenant être détaché en toute sécurité
de la poignée.
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Pour retirer la poignée Twist, maintenez le corps du dispositif
d’injection d’une main et, de l’autre, faites pivoter le porte-doigts dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre pour déloger les ergots des
encoches.
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Tirez ensuite la tige du piston de la poignée et détachez la poignée.
La cartouche reste attachée au piston de la poignée par effet ventouse.
La cartouche est automatiquement enlevée du fourreau lorsque le
piston se retire.
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Active aspiration
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scannez le QR code
et visionnez la vidéo
d’utilisation
d’ultra safety plus twist

Lorsque plusieurs injections doivent être réalisées,
remplacer le dispositif à chaque changement de
cartouche 1 injection = 1 cartouche + 1 dispositif

Laissez tomber le dispositif d’injection sur le plateau stérile, en tenant
le sachet des deux mains (évitez de manipuler le dispositif de manière
à maintenir la stérilité des produits)

Le dispositif d’injection peut être jeté en toute sécurité dans un
container prévu à cet effet.

*Voir les indications d’Ultra Safety Plus Twist sur notre site internet : www.septodont.fr

Ultra Safety Plus Twist : Ce système est un assemblage de dispositifs médicaux - Dispositif d’injection (Classe IIa - CE 0459) Poignées réutilisables (Classe I). Reportez-vous aux notices d’utilisations des dispositifs médicaux pour plus d’information. Poignée stérile
(Classe Is - CE 0459). Réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d’assurance maladie au titre de la LPPR.
Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les instructions d’utilisation ﬁgurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
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