DENTAPEN
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Seringue électronique pour l’anesthésie dentaire

FICHE TECHNIQUE DENTAPEN®

+



La facilité d’utilisation du Dentapen et ses
fonctionnalités vous ont convaincu mais vous
vous demandez : comment entretenir votre
seringue électronique et l’utiliser de la manière la
plus optimale qui soit ?
Cette fiche technique illustrée et la vidéo associée
vous donneront conseils et astuces pour utiliser
au mieux votre Dentapen au quotidien et pour
longtemps.
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Insérer la pile. En moyenne, une pile permet de
réaliser entre 50 et 100 injections en fonction du
mode et de la vitesse choisis.
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Insérer la cartouche dans le porte-cartouche.
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Visser l’aiguille au porte-cartouche sans retirer le
capuchon.
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Appuyer sur le bouton ON/OFF. La LED verte indique
que le dispositif est allumé et prêt à l’emploi.
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Retirer le capuchon de l’aiguille et faire pivoter le
porte-cartouche pour l’orienter comme souhaité.
De la solution anesthésiante peut couler si
le capuchon de l’aiguille est enlevé lorsque
l’appareil est éteint.
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Sélectionner la vitesse d’injection souhaitée, la
rampe optionnelle ou le mode intraligamentaire.
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Après chaque utilisation, appuyer sur le bouton
marche arrière pour ramener la vis à sa position initiale
(sans liquide). Le Dentapen® est un système d’injection
non-stérile. Nous conseillons de l’essuyer avec un
linge humide pour enlever tout résidu organique visible
(sang, salive, etc.) et sels inorganiques.

Engager le porte-cartouche dans le repose-doigts.
Glisser le Dentapen® dans la gaine protectrice à
usage unique, connecter le repose-doigts
à l’injecteur et pivoter jusqu’au “clic”.
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désassemblés l’un de l’autre et autoclavés maximum
à 135°C pendant 3 minutes. En moyenne, les portecartouches peuvent être autoclavés une centaine de
fois et les repose-doigts environ 500 fois.

scannez le QR code
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et visionnez la vidéo
du dentapen

*Voir les indications de Dentapen sur notre site internet : www.septodont.fr

Dentapen : Dispositif médical de Classe IIa réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d’assurance
maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE2460 DNV GL NEMKO Presafe AS. Fabricant : JuvaPlus - Suisse. Lire attentivement
les instructions d’utilisation figurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
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10 Le repose-doigts et le porte-cartouche doivent-être

