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Applications – Laboratoire

MODE D’EMPLOI
Les instruments de la firme NTI-Kahla ont été conçus pour une 
utilisation au laboratoire de prothèse. Ils ne sont prévus que pour
certains domaines d'application. Une application sur d'autres
matériaux non prévus ou une utilisation non conforme peuvent 
entraîner l'altération des instruments ainsi que l'altération de la
pièce à préparer. En outre, la longévité peut être remise en cause.
Une mauvaise utilisation peut conduire à une altération de l'état
de santé de l'utilisateur ou de tiers.

Instructions pour la mise en oeuvre des instruments rotatifs :

1. Les instruments ne peuvent être utilisés qu’avec les moteurs testés
et agréés pour le laboratoire prothèse.

2. Nettoyer régulièrement les moteurs du laboratoire de prothèse et
vérifier leur parfait état de fonctionnement.

3. La maintenance du moteur ne doit être effectuée que par une
entreprise agréée par le fabricant de moteurs.

4. L’instrument rotatif doit être inséré jusqu'au repère c'est-à-dire 
jusqu'au marquage de couleur dans la pince de serrage.

Instructions de sécurité lors de l'utilisation d'instruments rotatifs :

1. Le port de lunettes de protection est vivement conseillé.

2. Le port de vêtements de protection tels que les tabliers de labo-
ratoire évite les blessures ainsi que l’altération des vêtements.

3. L’aspiration correcte des poussières de travail réduit le risque
d'inhalation pulmonaire

Instructions concernant les instruments rotatifs utilisés 
au laboratoire de prothèse :

1. Choix des instruments:
Au laboratoire de prothèse, tous les instruments rotatifs sont 
utilisables sans restriction pour leur application sur les maté-
riaux de prothèse dentaire.

2. Utilisation des instruments sur les patients :
Les dispositions de la loi sur les produits médicaux s'appliquent
lors de l'utilisation sur les patients; il en est de même pour la
directive sur les produits médicaux 93/42/ CEE ainsi que pour
les différents règlements s'y rapportant. Les instruments utilisés sur
les patients doivent être agréés pour cet usage et porter le 
marquage C.E.

Marquage :

a) NTI produit de classe 1

b) NTI produit de classe IIa 

Les instruments de laboratoire (sans marquage C.E.) ne sont pas
agréés pour une utilisation sur l'homme.

3. Contrôle 
Vérifier le bon état de l'instrument avant toute utilisation.

4. Utilisation pratique :
Régler le moteur sur le régime préconisé avant toute application
sur le matériau à préparer.

5. Autres consignes :
Eviter impérativement tout mouvement de levier, toute inclinaison
ainsi que toute pression excessive lors de l'utilisation d'instruments
rotatifs.

6. Vitesse de rotation :
Régler scrupuleusement la vitesse de rotation pour chaque tâche
respective en fonction de chaque instrument. 

7. Surchauffe des matériaux
Une surchauffe du matériau à préparer peut conduire à l'altéra-
tion de ses propriétés. Dans le pire des cas, le matériau peut
perdre les qualités nécessaires à son utilisation en bouche.

8. Surchauffe des instruments :
Une vitesse de rotation trop élevée ou une pression excessive
provoquent une surchauffe; les instruments deviennent brûlants; ils

peuvent ainsi perdre leur capacité de coupe et leur tranchant et
endommager le matériau.

9. Conservation
Tous les instruments rotatifs doivent être stockés de manière à
éviter les chocs mutuels, les frottements ou le contact avec un
support. Les instruments diamantés peuvent endommager les
instruments en carbure de tungstène ; les instruments en 
carbure de tungstène peuvent endommager les mandrins. Les
polissoirs, en frottant contre d'autres instruments, peuvent
engendrer un encrassement ou une altération.
Tous les types de disques peuvent être endommagés s’ils sont
stockés à plat. Ainsi, les disques diamantés ou les disques à
séparer peuvent être à ce point endommagés qu'ils cassent ou
se déchirent etc. lors de leur utilisation. 
Cela peut même éventuellement blesser l'utilisateur.

10. Pression de travail :
Une pression de travail trop élevée augmente les risques de rup-
ture des instruments. En outre, il peut s'ensuivre une altération des
parties travaillantes, un éclatement des lames de coupe ainsi que
des craquelures au niveau du diamant ; peut s'ensuivre égale-
ment une surchauffe. Tout ceci concourt à la réduction de la
durée de vie des instruments. La pression de travail devrait être
comprise entre 0,2-0,5N (20-50p). Pour les travaux de finition,
utiliser uniquement des instruments à lames de coupe fines ou
diamantés à grains fins. Les travaux de dégrossissage avec des
instruments à très gros grain ou gros grain provoquent de fortes
vibrations qui peuvent engendrer la rupture du mandrin.

11. Nettoyage des instruments diamantés et des instruments 
à cristaux diamantés collés au métal :
Les instruments à cristaux de diamants plaqués par 
galvanoplastie ainsi que les instruments à cristaux de diamants
collés portant les numéros G5009 – G5027; G5102 - G5123,
G5161L; G5206, G5211 G5218; G5331 et G 5332; ainsi que
G5113 et G5122 nécessitent un entretien régulier. À cette fin, uti-
liser la pierre de nettoyage G9920. Utiliser la pierre de nettoya-
ge uniquement à l’état humide. Les instruments à cristaux diaman-
tés collés sont rénovés. Aussi les instruments à cristaux de dia-
mants plaqués par galvanoplastie peuvent ainsi être désencrassés.

12. Nettoyage des instruments en carbure de tungstène :
Dans le cas d'un faible encrassement, les lames de coupe des
instruments en carbure de tungstène peuvent être nettoyées à
l'aide de brossettes dentaires; dans le cas d'un encrassement
persistant, nettoyer à l’aide de la brossette à fil P6820. Dans
tous les cas, éviter l'échauffement.

13. Nettoyage des polissoirs:
Tous les polissoirs du programme NTI peuvent être nettoyés à 
l'aide d'un diamant de dressage P4060 et remis en forme.
Dégauchir les polissoirs pas montés avant la première utilisation.

14. À respecter particulièrement lors de la manipulation 
de produits chimiques : 
Eviter tout contact des instruments rotatifs avec les acides, la
soude caustique, le méthacrylate de méthyle (monomère), 
l'alcool ou l’H2O2 (péroxyde d'hydrogène); il pourrait s'ensuivre
des dommages irréversibles. Consigne à respecter 
particulièrement lors du traitement à l'acide d'alliages sur le
poste de travail.

15. Instruments en acier 
Les instruments en acier non-traité sont particulièrement sensibles
et sont à protéger de tous les types de liquides correspondants y
compris de l'eau ; Les sécher avant de les stocker. Éloigner immé-
diatement les instruments de tout écoulement de liquide.

Recommandations pour le stockage et le depôt : 
Sec, protegé contre la récontamination. En général, il est néces-
saire de protéger les instruments contre des produits chimiques,
des acides, la chaleur et des différences de température trop
importantes.
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