
Arrêt d'activité : Que dois-je faire ? 
Check-list

Page 01

DÜRR DENTAL FRANCE 
71 rue des Hautes patures 
92737 Nanterre Cedex 
FRANCE
www.duerrdental.com 
info@durr.fr

Un nombre croissant de cabinet dentaire doivent fermer 
temporairement en raison de la propagation du coronavirus. Si 
les cabinets doivent fermer, la liste de contrôle suivante est 
conçue pour vous fournir toutes les informations pour préparer 
au mieux les unités DÜRR DENTAL que vous utilisez. Les 
étapes que nous recommandons de prendre, vont du

nettoyage et de la désinfection minutieux des compresseurs, des 
aspirations et de la vérification des paramètres des appareils à 
rayons X. Et si vous avez des travaux de maintenance en cours 
ou que vous attendez une unité de remplacement, nous pouvons 
vous offrir une variété d’options. En tant que partenaire fiable, 
DÜRR DENTAL restera toujours à vos côtés.

Notre priorité absolue est de s’assurer que tous 
les produits seront en parfait état de 
fonctionnement lorsque votre cabinet rouvrira.

http://www.duerrdental.com
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Produit : Equipement

Produit    Mesures requises  Nos conseils pour une 
fiabilité de fonctionnement

Aspiration ▪ Nettoyer le système d’aspiration avec le produit de nettoyage MD 555 (noter les
spécifications relatives à la concentration et au temps de réaction, rincer à l’eau
après le nettoyage)

▪ Désinfecter le système d’aspiration avec Orotol® plus ( NE PAS rincer à l’eau
après la désinfection)

▪ Appuyer sur le bouton de nettoyage de la valve du crachoir et nettoyer le filtre
jaune (remplacer si nécessaire)

▪ Remplacer les filtres jetables jaunes sur le support de tuyaux

▪ Couper l’alimentation en eau de l’unité de rinçage, vidanger l’eau

▪ Nettoyer le filtre jaune sur l’entrée de l’unité d’aspiration
(systèmes d’aspiration humides seulement)

▪ Changer le contenant de collecte de l’amalgame sur le récupérateur
d’amalgame (si vous avez un récupérateur d’amalgame)

▪ Retirer toutes les pièces à main aspirantes du tuyau pour démarrer l’unité
d’aspiration. Faire fonctionner l’aspirateur pendant au moins 30 minutes
pour sécher les tuyaux d’aspiration.

▪ Nettoyer et désinfecter les pièces à main conformément aux renseignements
du fabricant.

››  Maintenance avec kits de maintenance pour:

unités d’aspiration et séparateurs 
d’amalgame disponibles chez votre 
revendeur

›› remplacer si l’utilisation d’un
filtre bactériologique ( contacter votre 
revendeur)

››  Nouvelle machine d'aspiration

Pour une meilleur aspiration du 
brouillard de spray

Compresseur ▪ Allumer l’appareil et attendre que la pression de coupure soit atteinte

▪ Pendant que le compresseur fonctionne, ouvrir la vanne de vidange des
condensats de l’unité de séchage membranaire. Une fois que toute l’eau de
condensation s’est échappée, fermer la vanne . Ouvrir la vanne de vidange de la
cuve. Une fois la pression de démarrage atteinte, le compresseur s’allume.

▪ Lorsque le compresseur est sous tension et que la vanne de vidange du
condensat est ouverte, attendre qu’il n’y ait plus d’eau de condensation.

▪ Fermer la vanne de vidange des condensats lorsqu’il n’y a plus d’évacuation d’air

▪ Débrancher l’alimentation électrique du compresseur

▪ Débrancher le raccord d’air comprimé du raccord automatique

›› Remplacement des filtres du compresseur

Set de filtre pour une meilleur 
performance ( existe en filtre stérile)

››  Maintenance avec kit de maintenance 
Contacter votre revendeur

Hygoclave ▪ Laisser la porte entrouverte pour libérer le joint de la porte et prévenir la
fatigue prématurée ou tout collage

▪ Débrancher  la prise de courant

▪ Vidanger, nettoyer, et si nécessaire, désinfecter les réservoirs internes d’eau
propre et d’eaux usées (FD 366)

▪ Couper l’alimentation en eau en cas d’utilisation d’un système de traitement
de l’eau (hygodem ou hygopure)

Hygowater® ▪ Couper l’alimentation en eau

▪ Éteignez l'appareil

▪ Faire chuter la pression de l’unité en faisant couler  la seringue

Veuillez prendre note des recommandations de sécurité et de l’équipement de protection. Après 
avoir terminé tous les travaux, vérifiez que tous les appareils sont hors tension et déconnecter! Lors 
du redémarrage des appareils, respectez les informations contenues dans les instructions 
d’utilisation.

Vous trouverez toutes les instructions d’utilisation et d’autres informations dans notre Centre 
de téléchargement à  www.duerrdental.com/downloadcenter
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Produit : Imagerie 

Produit Mesures requises 

Scanner 
VistaScan

▪ Recouvrir le scanner de la housse pour le protéger de la poussière

▪ Contrôle radiologique mensuel (dans les pays où le contrôle est obligatoire)

▪ Si des image ont été conservées pendant plus d’une semaine, effacer avant
l’utilisation

▪ Inspectez les plaques d’image pour voir si elles sont endommagées

Nos conseils pour une   

fiabilité de fonctionnement 

››  Remplacer les films abimés 

››  Maintenance avec les kits 
de maintenance 

Kits (VistaScan Perio et VistaScan 
Mini) .Contacter votre revendeur 

Radio 
VistaPano

▪ Contrôle radiologique mensuel (dans les pays où le contrôle est obligatoire)

▪ Mettre la radio en position initale (position de départ)

▪ Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366)

Cone beam 
VistaVox

▪ Contrôle radiologique mensuel (dans les pays où le contrôle est obligatoire)

▪ Mettre la radio en position initale (position de départ)

▪ Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366)

Générateur X-
RAY VistaIntra

▪ Mettre la radio en position initale (position rabatue )

▪ Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366)

Caméra 
Intraoral 
VistaCam

▪ Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366)

Capteur VistaRay ▪ Nettoyer et désinfecter les surfaces comme décrit dans la notice (FD 366) 

Software

X-ray film 
Développeuses

▪ Vider les chimies et rincer à l'eau

▪ Laisser la machine sécher
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Veuillez prendre note des recommandations de sécurité et de l’équipement de protection. 
Après avoir terminé tous les travaux, vérifiez que tous les appareils sont hors tension et 
déconnecter! Lors du redémarrage des appareils, respectez les informations contenues dans 
les instructions d’utilisation..

Vous trouverez toutes les instructions d’utilisation et d’autres informations dans notre 
Centre de téléchargement à  www.duerrdental.com/downloadcenter
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