
Instructions d’installation

La procédure recommandée pour le nettoyage et la stérilisation des unités et composants 
AquaSept™, y compris la seringue à air/eau et les pièces à main, les têtes de contrôle, les 
tubes, les bouteilles et les adaptateurs, est décrite ci-dessous.

Avant la première utilisation - Instructions de nettoyage et de stérilisation :
L’unité est livrée « non stérile ». Avant la première utilisation, suivez les étapes 6 à 9 de 
l’« Utilisation de routine - Instructions de nettoyage et de stérilisation. »

Utilisation de routine - Instructions de nettoyage et de stérilisation :
1. Après utilisation, avec l’unité encore attachée à l’unité dentaire, évacuez l’eau via la 

ou les ligne(s) pendant au moins 10 secondes.
2. Débranchez l’unité en poussant le collier du raccord rapide vers l’unité dentaire à libérer. 

Dévissez la bouteille de la tête de contrôle et videz l’eau de la bouteille. Remettez la 
bouteille en place et reconnectez l’unité. Purgez la seringue d’air/d’eau et/ou la pièce à 
main pendant au moins 10 secondes afin d’évacuer l’eau de la ou des ligne(s).

3. Dévissez la bouteille de la tête de contrôle.
REMARQUE : Si vous utilisez un adaptateur de bouteille, dévissez-le de la bouteille 
et de la tête de contrôle avant de procéder à l’autoclavage. 

4. Nettoyez manuellement la surface externe de l’unité et des composants avec un 
détergent doux (sans chlore). Une brosse douce peut être utilisée pour éliminer les 
particules et les débris. Rincez à l’eau pour éliminer d’éventuelles traces de détergent.

5. Séchez tous les composants à l’aide d’une serviette.
6. Placez l’unité et les composants dans l’un des contenants suivants : 

• Une cassette enveloppée d’un emballage CSR approuvé par la FDA
• Une pochette de stérilisation

7. Paramètres de l’autoclave : 
• Gravité :  Cycle à 132°C de 15 minutes avec cycle de séchage de 30 minutes
• Pré-vide : Cycle à 132°C de 4 minutes avec cycle de séchage de 30 minutes
REMARQUE : Ne laissez pas les composants toucher les côtés de l’autoclave.

8. Laissez l’unité et les composants compléter le programme de séchage dans l’autoclave.
9. Laissez l’unité et les composants refroidir avant de les manipuler.
AVIS IMPORTANT :
• Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée par le fabricant de l’autoclave.
• Assurez-vous que l’autoclave est correctement nettoyé, entretenu et étalonné.
• N’utilisez pas de solutions chimiques ou de nettoyants à base de chlore sur 

l’unité AquaFit™.
• Qualité de l’air  : L’air comprimé sec et filtré, le CO2, le N2 ou l’air de qualité 

médicale sont recommandés pour assurer la longévité de l’unité. Maintenez la 
qualité de l’air comprimé en effectuant un entretien régulier du compresseur 
conformément aux recommandations du fabricant du compresseur.

Les unités AquaSept™ sont destinées à un usage professionnel par un dentiste 
autorisé dans le cadre de soins dentaires généraux.

Instructions de nettoyage et de stérilisation
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Instructions d’utilisation du
système de seringue à air/eau AquaSept™

Instructions d’utilisation du système 
de pièce à main à haute vitesse AquaSept™

*Adaptateurs inclus dans le Kit de démarrage et vendus séparément des AquaSept™.
Reportez-vous au site www.aquasept.com pour des options de bouteilles plus grandes.
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Avant la première utilisation :
1. Déballez les tubes et les composants du système d’administration.
2. Suivez les étapes 6 à 9 de l’« Utilisation de routine - Instructions de 

nettoyage et de stérilisation » en page 4.
3. Procédez aux instructions de l’« Utilisation de routine ».
Utilisation de routine :
1. Remplissez la bouteille avec de l’eau stérilisée. Ne remplissez pas le goulot 

de la bouteille.
2. Vissez la bouteille (ou l’adaptateur*) dans la tête de contrôle. Assurez-vous 

que le tube plongeur n’est pas pincé et qu’il se trouve en dessous du niveau 
du liquide dans la bouteille.

3. Insérez le raccord rapide sur l’unité dentaire jusqu’à obtenir un déclic.
4. Placez la seringue à eau/air dans le porte-outil correspondant sur l’unité dentaire. 
5. Le système est désormais prêt à l’emploi.
6. Pour retirer l’unité, suivez les instructions de l’« Utilisation de routine - 

Instructions de nettoyage et de stérilisation » en page 4.

Avant la première utilisation :
1. Déballez les tubes et les composants du système d’administration.
2. Suivez les étapes 6 à 9 de l’« Utilisation de routine - Instructions de nettoyage et 

de stérilisation » en page 4.
3. Procédez aux instructions de l’« Utilisation de routine ».

Utilisation de routine :
1. Remplissez la bouteille avec de l’eau stérilisée. Ne remplissez pas le 

goulot de la bouteille.
2. Vissez la bouteille (ou l’adaptateur*) dans la tête de contrôle. Assurez-

vous que le tube plongeur n’est pas pincé et qu’il se trouve en dessous 
du niveau du liquide dans la bouteille.

3. Attachez la pièce à main à haute vitesse au tuyau AquaSept™ à haute vitesse.
4. Insérez le raccord rapide sur l’unité dentaire jusqu’à obtenir un déclic.
5. Placez la pièce à main à haute vitesse dans le porte-outil correspondant 

de l’unité dentaire. 
6. Le système est désormais prêt à l’emploi.
7. Pour retirer l’unité, suivez les instructions de l’« Utilisation de routine - 

Instructions de nettoyage et de stérilisation » en page 4.
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*Adaptateurs inclus dans le Kit de démarrage et vendus séparément des AquaSept™.
Reportez-vous au site www.aquasept.com pour des options de bouteilles plus grandes. 

REMARQUE : En cas d’utilisation d’un adaptateur de bouteille stérile pour bouteilles stériles 
de 250 ml ou de 500 ml, Genesis Dental Technologies recommande les marques Baxter® 
ou Hospira® uniquement. N’utilisez pas de bouteilles stériles de plus de 500 ml (16 oz). 
La bouteille présentée est de 8 oz; des bouteilles de 4 oz, 8 oz et 16 oz sont disponibles.
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REMARQUE : En cas d’utilisation d’un adaptateur de bouteille 
stérile pour bouteilles stériles de 250 ml ou de 500 ml, Genesis 
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Hospira® uniquement. N’utilisez pas de bouteilles stériles de 
plus de 500 ml (16 oz). La bouteille présentée est de 8 oz; des 
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