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• Bei der Verwendung des Handstücks muß immer die Patientensicherheit beachtet werden. 

• Versuchen Sie nicht, das Handstück zu zerlegen, und nehmen Sie keine Eingriffe am Mechanismus vor. 

• Überprüfen Sie vor dem Einsatz die Vibration, das Geräusch und die Überhitzung außerhalb der Mundhöhle des Patienten. Wenn irgendeine 

Abweichung festgestellt wird, stellen Sie die Verwendung des Handstücks sofort ein und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

• Sollte das Handstück nicht einwandfrei funktionieren, stellen Sie den Einsatz sofort ein und bringen Sie das Handstück zur Instandsetzung zu 

einem Händler.

• Lassen Sie keinerlei Stöße auf das Gehäuse zu. Lassen Sie das Handstück nicht fallen. 

• Halten Sie die Fräserschäfte immer sauber. Schmutz oder Ablagerungen in einem Spannsystem könnten einen schlechten Rundlauf der Fräse 

oder eine geringe Rückhaltekraft des Spannsystems verursachen.

Verwendung
Dieses Handstück ist für die klinische zahnärztliche Verwendung und die Implantatchirurgie vorgesehen.

Schwarze Punkte
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Handstück Motor

1. Anschließen / Entfernen des Handstückes und Motors
(1) Anschließen

Bringen Sie die Positionsmarkierungen von Motor und Handstück in 

Übereinstimmung und führen Sie sie gerade ineinander.

(2) Entfernen

Halten Sie den vorderen Teil des Motors und den hinteren Teil des Handstücks fest und ziehen Sie beides gerade auseinander.

2. Einsetzen und Entfernen der Fräse
(1) Handstückfräser

Einführen des Fräsers

1) Drehen Sie den Fräserverriegelungsring in Richtung der Markierung [O], bis es klickt.

2) Führen Sie den Fräser ein.

3) Drehen Sie den Fräserverriegelungsring in Richtung der Markierung [C], bis 

es klickt. Achten Sie darauf, daß die schwarzen Punkte nebeneinander sind 

(Abb. 2).

Bohrstopp

Bohrstoppentferner

Abb. 3

Abb. 4
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Schwarze Punkte ausrichten

Mark. [O]

Entfernen des Fräsers

Drehen Sie den Fräserverriegelungsring in Richtung der Markierung [O], bis es klickt, und entfernen Sie den Fräser.

(2) Winkelstückbohrern

Einführen des Bohrers

1) Drehen Sie den Fräserverriegelungsring in Richtung der Markierung [O], bis es klickt.

2) Führen Sie den mitgelieferten Bohrstopp in die Spannvorrichtung. (Abb. 3)

3) Führen Sie den Winkelstückbohrer bis zum Anschlag ein. 

4) Der Bohrer wird eingespannt, indem der Fräserverriegelungsring in Richtung der Markierung [C] 

gedreht wird, bis es klickt und die schwarzen Punkte nebeneinander sind.

Entfernen des Bohrers

Drehen Sie den Fräserverriegelungsring in Richtung der Markierung [O], bis es klickt, und entfernen Sie den Bohrer.

Entfernen des Bohrstopps

1) Drehen Sie den Fräserverriegelungsring in Richtung der Markierung [O], bis es klickt.

2) Führen Sie den mitgelieferten Bohrstoppentferner in das Spannsystem. Ziehen Sie den Bohrstopp 

heraus, indem Sie in dessen Schlitz einhaken. (Abb. 4)
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WICHTIGE HINWEISE BEI DER NUTZUNG DES FRÄSERS
Problem der Hitzeentwicklung

• Fräserposition ist falsch oder Fräser ist nicht montiert.

 --> Montieren Sie den Fräser korrekt.

• Während der Verwendung wurde der Fräserverriegelungsring 

verdreht.

 --> Drehen Sie nicht am Fräserverriegelungsring, während 

das Handstück rotiert.

Problem des Herausspringens des Fräsers
• Falsche Montage von Fräser/Bohrstopp.

 --> Montieren Sie den Fräser/Bohrstopp fest.

• Während der Verwendung wurde der Fräserverriegelungsring 

verdreht.

 --> Drehen Sie nicht am Fräserverriegelungsring, während 

das Handstück rotiert.

• Montage von Winkelstückbohrern mit kurzem Schaft.

 --> Montieren Sie nicht diese Fräser.

Problem des Brechens des Fräsers
• Montage von beschädigten oder minderwertigen Fräsern.

 --> Montieren Sie nicht diese Fräser.

• Überschreiten der Motorgeschwindigkeit oder der vom Hersteller 

empfohlenen Fräsergeschwindigkeit.

 --> Überschreiten Sie nicht die Motorgeschwindigkeit oder 

die vom Hersteller empfohlene Fräsergeschwindigkeit.

3. Externe Wasserdüse

4. Wartung

Schließen Sie den Spülschlauch fest an die externe Wasserdüse an.

Siehe Wartungsleitfaden OM-Z0135E.

VORSICHT
Sorgen Sie dafür, daß das Handstück nach jedem Einsatz gereinigt, geschmiert und sterilisiert wird. Wenn Blut auf dem Handstück verbleibt, 

kann es gerinnen und Rost verursachen.

*Reinigen

Reinigen Sie die externe Wasserdüse 

innen mit sauberem Wasser.Dieses Handstück kann mit einem Thermo-Desinfektionsapparat gereinigt und desinfiziert werden.

Dieses Handstück kann bis zu einer Temperatur von max. 135°C autoklaviert werden.

Externe Wasserdüse
Spülschlauch

Abb. 5

Schwarze Punkte
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AVERTISSEMENT
• Lorsque vous utilisez la pièce à main, veillez à toujours vous assurer de la sécurité du patient.

• N’essayez pas de démonter la pièce à main ou son mécanisme.

• Vérifiez la vibration, le bruit et la surchauffe à l’extérieur de la cavité buccale du patient avant d’utiliser l’instrument. En cas d’anomalies, 

arrêtez immédiatement d’utiliser la pièce à main et contactez votre revendeur.

• Si la pièce à main ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement de l’utiliser et renvoyez-la à votre distributeur pour réparation.

• Evitez les impacts sur le revêtement. Ne faites pas tomber la pièce à main.

• Veillez à ce que les mandrins des fraises soient toujours propres. Les saletés ou les débris présents dans la griffe pourraient engendrer une 

mauvaise concentricité de la fraise ou une diminution de la force de rétention de la griffe.

Utilisation
Cette pièce à main est conçue pour un usage dentaire clinique et la chirurgie des implants.
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Pièce à main Moteur

1. Connexion / Déconnexion de la pièce à main et du moteur
(1) Connexion

Alignez les marques de positionnement du moteur et de la 

pièce à main et insérez les éléments en ligne droite.

(2) Déconnexion

Tenez la partie avant du moteur et la partie arrière de la pièce 

à main et tirez ces deux éléments en ligne droite.

2. Insertion et retrait de la fraise
(1) Fraise pièce à main

Insérer la fraise

1) Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [O] jusqu’à ce 

que vous entendiez un clic.

2) Insérez la fraise.

3) Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [C] jusqu’à ce 

que vous entendiez un clic. Veillez à ce que les points noirs soient alignés (Fig. 2).

Arrêt de la fraise

Extracteur arrêt 

de fraise

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fraise

Ouvrir

Bague de serrage 

de la fraise

Fermer Marque [C]

Points

 noirs

Alignez les points noirs

Marque [O]

Démonter la fraise

Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [O] jusqu’à ce que vous entendiez un clic et enlevez la fraise.

(2) Fraise contre-angle

Insérer la fraise

1) Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [O] jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

2) Insérez l’arrêt de fraise fourni dans la griffe. (Fig. 3) 

3) Insérez la fraise contre-angle jusqu’à ce qu’elle se bloque.

4) La fraise sera fixée une fois que vous aurez tourné la bague de serrage de la fraise en direction du 

symbole [C] jusqu’à ce que vous entendiez un clic et que les points noirs soient alignés.

Démonter la fraise

Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [O] jusqu’à ce que vous entendiez un clic et enlevez la fraise.

Enlever l’arrêt de la fraise

1) Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [O] jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

2) Insérez l’extracteur d’arrêt de fraise fourni dans la griffe. Retirez l’arrêt de la fraise en accrochant 

l’extracteur à la fente de l’arrêt de la fraise. (Fig. 4) 
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AVERTISSEMENT pour l’utilisation de la fraise
Problème de génération de chaleur

• La position de la fraise est incorrecte ou elle n'est pas 

correctement insérée.

 --> Montez la fraise correctement.

• Pendant l’utilisation, la bague de serrage de la fraise a tourné.

 --> Ne faites pas tourner la bague de serrage de la fraise 

pendant que la pièce à main tourne.

Problème d’extraction de la fraise
• Mauvais montage de la fraise et/ou de l’arrêt de fraise.

 --> Montez bien la fraise et/ou l’arrêt de fraise.

• Pendant l’utilisation, la bague de serrage de la fraise a tourné.

 --> Ne faites pas tourner la bague de serrage de la fraise 

pendant que la pièce à main tourne.

• Montage de la fraise contre-angle à manche court.

 --> Ne montez pas cette fraise.

Problème de cassure de la fraise
• Montage de fraises endommagées ou ne répondant pas aux 

normes.

 --> Ne montez pas ces fraises.

• Excès de la vitesse du micromoteur ou de la vitesse de fraise 

recommandée par le fabricant.

 --> Ne dépassez pas la vitesse du micromoteur ou la 

vitesse de fraise recommandée par le fabricant.

3. Embout d’irrigation externe

4. Entretien

Connectez bien le tube d’irrigation à l’embout d’irrigation externe.

Référez-vous au Guide d'entretien OM-Z0135E.

AVERTISSEMENT
Après chaque patient, veillez à nettoyer, lubrifier et stériliser la pièce à main. Si du sang reste sur la pièce à main, il peut se coaguler et former 

de la rouille.

*Nettoyage

Nettoyez l’intérieur de l’embout d’irrigation 

externe avec de l’eau propre.Cette pièce à main peut être nettoyée et désinfectée avec un thermodésinfecteur.

Cette pièce à main peut être stérilisée par autoclave jusqu’à 135°C maximum.

Embout d’irrigation externe
Tube d’irrigation

Fig. 5
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5. Nettoyage du barreau de quartz
Nettoyez le barreau de quartz avec un coton-tige imbibé d'alcool.

AVERTISSEMENT
N’utilisez pas d’outil pointu pour nettoyer le barreau de quartz. Vous pourriez endommager le barreau de quartz et réduire la transmission de 

lumière. Si l’éclairage s’assombrit, contactez votre revendeur.

Fig. 6
Barreau de quartz

Coton-tige
























