
INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS D'UTILISATION DES INSTRUMENTS RÉUTILISABLES AB DENTAL DEVICES

FR

AVERTISSEMENT: Les produits d'AB Dental Devices sont destinés à être utilisés uniquement par des dentistes 
certifiés et du personnel autorisé ayant reçu une formation spécifique sur les implants.

GÉNÉRALITÉS
Ces instructions d'utilisation des instruments d’AB Dental Devices incluent les catégories suivantes : outils, forets et 
boîtes de kits. Dans cette notice d'utilisation, le terme instruments sera utilisé pour décrire tous ces produits.
Les instruments sont réutilisables et doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant toute utilisation.

INDICATIONS
les instruments AB Dental Devices sont destinés à être utilisés dans des applications chirurgicales et réparatrices afin 
de restaurer la fonction de mastication du patient.  
Les indications spécifiques à chaque catégorie d'instruments sont décrites ci-dessous. 

Patient cible 
Les produits sont destinés aux femmes ou aux hommes de plus de 18 ans.

AVERTISSEMENTS
L'utilisation de composants non stériles peut entraîner une infection des tissus par des maladies infectieuses.

ATTENTION 
• La loi fédérale (États-Unis) limite la vente de cet appareil à ou sur ordre d'un médecin ou d'un dentiste agréé.
• Tous les instruments qui sont utilisés au cours d’une procédure clinique ou d’un processus de technicien de 

laboratoire doivent être maintenus en bon état et l'utilisateur doit faire attention à leur état physique afin d’éviter 
tout dommage aux autres produits associés tels que les implants et les composants prothétiques, ou des dommages 
à l'os. 

• Les instruments usés doivent être mis en rebut/jetés conformément aux réglementations des autorités locales et 
aux exigences environnementales, ou retournés à AB Dental Devices. 

• Portez toujours des gants lorsque vous manipulez des instruments contaminés.
• Des lunettes de protection doivent être portées pour se protéger contre les particules éjectées.
• Un masque chirurgical doit être porté afin d’éviter l'inhalation d'aérosols ou des poussières générées.
• Assurez-vous que les forets ou les outils appropriés sont bien en place et bien serrés dans la pièce à main avant 

utilisation.
• Maintenez la pièce à main en bon état de fonctionnement et conformément aux instructions du fabricant.
• Ne dépassez pas la vitesse de forage maximale indiquée dans le protocole de forage recommandé dans le catalogue 

des produits, afin d'éviter la surchauffe et les complications associées.
• Évitez une durée de forage excessive pour prévenir la surchauffe et les complications associées.
• Déplacez le foret en continu lors de son utilisation pour éviter une surchauffe localisée.
• Nous conseillons de remplacer le foret toutes les 10 utilisations.
• Évitez de nettoyer, désinfecter et stériliser ensemble, les outils et les forets en matériaux différents.
• Éviter le contact avec des solutions dont l'ingrédient principal a une concentration élevée de : alcool phénolique, 

chlore, aldéhyde, acide, ammonium quaternaire, peroxyde d'hydrogène, solution saline et eau à forte concentration 
de chlore.

• N'utilisez que des agents nettoyants et désinfectants spécialement formulés. 

CONTRE-INDICATIONS 
Les observations d'usage doivent être faites sur les contre-indications associées aux outils et aux matériaux de 
forage utilisés en chirurgie buccale. Tout d'abord, l'état de santé général du patient et son aptitude à subir la chirurgie 
buccale doivent être évalués par le médecin généraliste.

STOCKAGE ET MANIPULATION   
Les produits doivent être inspectés avant utilisation. Les produits doivent être conservés dans un environnement 
propre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Un stockage incorrect peut endommager les caractéristiques des 
produits et entraîner une défaillance du produit.

PROCESSUS DE NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION 
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION :
1. Directement après utilisation (dans les 30 minutes), démontez les instruments multi-pièces, essuyez et rincez 

l'instrument pour enlever la saleté grossière, le sang et les tissus avant le nettoyage. 
Utilisez une brosse en nylon pour enlever les débris des instruments, en particulier s'ils sont coincés dans un trou 
borgne ou une lumière et rincez-les à l’aide d’une aiguille hypodermique. 

2. Plongez les forets et/ou les outils dans un détergent doux pour instruments dentaires, au pH neutre, disponible 
dans le commerce, conformément aux instructions du fabricant. 
Utilisez une brosse en nylon pour retirer les débris des instruments, en particulier s'ils sont coincés dans un trou 
borgne ou une lumière, et rincez-les avec une aiguille hypodermique. 
Rincez les instruments sous un jet d'eau fort pendant une durée minimale de 3 minutes. 

3. Plongez les forets et/ou les outils dans un désinfectant doux pour instruments dentaires, au pH neutre, disponible 



dans le commerce, conformément aux instructions du fabricant et rincez avec une aiguille hypodermique. 
Rincez les instruments sous un jet d'eau fort pendant au moins 3 minutes. 

4. Séchez les instruments avec des lingettes propres non pelucheuses à usage unique ou par une chaleur sèche ne 
dépassant pas 134 °C/275 °F.

INSTRUCTIONS DE STÉRILISATION :
5. Placez les instruments pour la stérilisation à l'intérieur d’un sac pour autoclave disponible dans le commerce.
6. Stérilisez les instruments à la vapeur conformément aux instructions de l'autoclave. Réglez l'autoclave à 134 ° C 

/ 275 °F pendant 6 minutes, puis procédez à un cycle de séchage de 30 minutes. De l'eau distillée doit être utilisée 
pour éviter les taches de surface. Assurez-vous avant utilisation que les éléments, à l'intérieur de l'autoclave, ne 
sont pas rouillés.

7. La marque Chemclave n'est PAS recommandée.

FAMILLES DE PRODUITS – UTILISATION PRÉVUE ET DESCRIPTION DU PRODUIT 
Forets
Les forets sont destinés à préparer l'ostéotomie dans l'os maxillaire pour l'insertion de l'implant dentaire. 
Les forets sont fabriqués en acier inoxydable de qualité médicale, avec ou sans revêtement. Les forets sont connectés 
à la pièce à main. Les forets ont été marqués avec des tailles et un code couleur pour une identification facile. Le 
marquage de la taille et le codage couleur doivent être suivis pour sélectionner le foret approprié pour chaque 
procédure.  
Suivez le protocole de forage recommandé en fonction des caractéristiques de l'implant.  

Ci-après toutes les familles de forets :

Famille de produits Description Utilisation prévue

TMD Forets de marquage Marquer le site de forage

 TPD 
TD

Foret pilote,  
Forets droits Forer à la longueur désirée/implant selon les marques de profondeur

TPDD 
TDD

Foret pilote à revêtement 
Forets droits à revêtement

Forer à la longueur désirée de l'implant selon les marques de profondeur

TDSD Forets à revêtement étagé Forer à la longueur désirée de l'implant selon les marques de profondeur

TDCSt Forets à col conique
 Foret de forme conique avec longueur dédiée en fonction de la longueur de
l'implant.

TDG Foret de guidage de chirurgie 
 Forer à travers le stent de guidage en fonction de la longueur souhaitée/de
l'implant

TDCS Forets à évaser Forer l'os cortical

TDTI Forets de tréphine  Forer autour de l'implant pour retirer l'implant

Outils
Vous trouverez ci-dessous toutes les familles d'outils :

Famille de produits ou numéro/
numéros de catalogue spécifiques

Description Utilisation prévue

T3, T3G Tournevis d'implants à cliquet Visser l'implant dans l'ostéotomie

T5
 Contre-angle d'implants (montage
 moteur rotatif) ou tournevis
prothétiques

 Insérer l'implant dans l'ostéotomie ou insérer les produits
prothétiques sur l'implant ou d'autres produits

T1, T2, T13 Tournevis de prothèse Insérer les produits prothétiques à implanter ou d'autres produits

T8, T8c Cliquet et cliquet dynamométrique Transfère le moment de couple aux outils à cliquet

T9 Guide de profondeur Sonde pour visualiser la profondeur de l'ostéotomie

T10 Poignée Transfère le moment de couple aux outils à cliquet

 T11 Maillet Pour frapper sur d'autres outils qui aideront à casser l'os

T15 Outil de retrait de vis cassées Extraire la vis cassée

T16 Position de l'angle de l'implant Aide visuelle pour l'angulation

T17 Poinçon à tissu Coupe le tissu gingival

T18 Outil de retrait d'implant Extraire l'implant avec un Hex usé

T22 Pince de pilier  Outil de technicien pour tenir un pilier et le personnaliser

T4 Récupération des vis Extraire un pilier collé sous forme d'implant

TP Épingles  Maintenir le guide en place

TH Poignées Adaptateur de guidage pour douilles et forets

TDE  Rallonge de forage Adaptateur/rallonge de contre-angle (rotatif)

D2, D2O, D3, PK-D2 Transferts d'empreinte  Fermer et ouvrir les aides à la prise d'empreinte (voir détails
supplémentaires ci-dessous)

D1
 Modèle analogique/numérique
Analogique

Répliques de pièces d'implants et de prothèses pour modèles

D4 Kit prothétique
 Gaine pour Multi unit (P64, P14C-4 ou P16C-4) + Aides à la prise
d'empreinte en ciel fermé (voir détails supplémentaires ci-dessous)

P3, SC/P14, SC/P64, SC Piliers/corps de numérisation
 Transférer la position et l'orientation de l'implant ou du pilier vissé
 dans un fichier numérique pour une planification ultérieure de la
restauration prothétique (voir les détails supplémentaires ci-dessous)



Kits prothétiques D4 et PK  
D4-3,75, X ; D4-3, X ; PK-D2 
Les kits prothétiques D4 comprennent un pilier dédié aux implants, trois transferts en plastique PK-D2 (un transfert 
en plastique jetable) et un analogue d'implant. 

D4-P64 ; D4-P14C ; PK-D2 
Les kits prothétiques D4 et PK comprennent un manchon dédié (pas pour la restauration finale) pour les piliers 
transvissés et trois transferts en plastique PK-D2.
Suite à la connexion du pilier dédié ou de la douille dédiée la PK-D2 est encliqueté sur le produit concerné et permet à 
l'utilisateur de prendre une empreinte à ciel fermé. 
Le produit/analogue concerné est ensuite clipsé sur les transferts plastiques PK-D2, qui se trouvent dans l'empreinte, 
puis envoyé au laboratoire du technicien lui permettant de créer un modèle moulé.
Il est recommandé de stériliser les pièces métalliques avant l'utilisation. 
Les transferts en plastique PK-D2 et PK-P2 ne doivent pas être stérilisés.

Piliers/corps de numérisation 
P3, SC/P14, SC/P64, SC  
Les piliers/corps de numérisation destinés à transférer les données de position et d'orientation de l'implant/Multi 
unit (pilier conservé par vis) (dans la bouche du patient ou le modèle coulé) vers un fichier numérique pour une 
planification de restauration prothétique ultérieure. 
Les piliers/corps de numérisation peuvent être utilisés comme piliers de numérisation intra-oraux ou comme pilier/
corps de numérisation de modèle coulé, et sont destinés à un usage multiple. 
Les piliers/corps de numérisation sont fabriqués en PEEK biocompatible avec au moins 2 surfaces planes pour 
un alignement/enregistrement facile et précis de l'image numérisée avec le modèle de bibliothèque. Le pilier/
corps de numérisation est en corrélation avec l'implant ou la connexion transvissée. Pour une meilleure précision 
de numérisation, nous recommandons de placer les surfaces planes dans l'orientation palatine/linguale. Pour une 
utilisation avec un implant/pilier angulé, la face courte et plate du pilier de numérisation doit être alignée sur le côté 
incliné (buccal) de la base.  
Le pilier/corps de numérisation est fixé sur l'implant à l’aide d’une vis ou le pilier transvissé avec le couple de 
fermeture recommandé en fonction de la plateforme concernée. 
Les différents piliers/corps de numérisation correspondent à la plateforme respective (implants ou vissés) et diffèrent 
de par leurs formes/tailles. Le processus de numérisation doit être effectué tel que recommandé par le système 
de numérisation/CFAO. Il est important de choisir la bonne plateforme dans le logiciel et le type correspondant à la 
restauration choisie (engageante/non engageante). Après utilisation, le pilier de numérisation peut être desserré et 
placé doucement au stockage. 
Les piliers de numérisation doivent être nettoyés et stérilisés avant utilisation dans la bouche du patient. Veuillez 
suivre les instructions de nettoyage/stérilisation. 

Boites de kits 
Les boîtes du kit sont destinées à organiser et à contenir les instruments dentaires pendant le processus de 
stérilisation, la chirurgie, le stockage et le transport. 

MISE AU REBUT 
Les pièces qui ne sont plus utilisables doivent être mises au rebut/jetées conformément aux réglementations des 
autorités locales et aux exigences environnementales. Si des produits contaminés doivent être retournés à AB Dental 
Devices, veuillez suivre la politique de retour de l'entreprise. 

REMARQUE
Les problèmes liés à l'implant doivent être signalés avec 
l'implant concerné au représentant d'AB Dental Devices.  
En cas d'incident grave lié aux produits, l'utilisateur et/ou 
le patient doit le signaler à AB Dental Devices et à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel l'incident grave 
s'est produit.
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Mise en garde
Indique la nécessité de consulter les instructions d’utilisation 
pour une mise en garde importante
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