
 

dentalinfo@trihawk.com ● www.trihawk.com 

Version 2 août 2019 

 Page 1 sur 2 

Mode d’emploi : fraises dentaires diamantées   

Description  

Les fraises dentaires diamantées Tri Hawk sont en acier inoxydable.    

Elles sont fournies non stériles. Tri Hawk recommande un usage unique pour toutes les fraises dentaires pour garantir une plus grande sécurité et efficacité de 

coupe. Cependant, les fraises dites non stériles peuvent être réutilisées en respectant scrupuleusement les instructions en matière de nettoyage et de stérilisation.  

SÉCURITÉ D’UTILISATION –Veuillez lire attentivement les précautions d’emploi :  

• L’instrument rotatif dentaire est destiné à des applications de laboratoire et à des applications dentaires dans les cliniques dentaires et les hôpitaux 

par des dentistes agréés (sauf pour les applications de laboratoire, où l’instrument est utilisé par un technicien agréé). Uniquement sur ordonnance     

• Avant la première utilisation et avant chaque réutilisation, veuillez nettoyer et stériliser les fraises fournies dans un état non stérile, conformément 

aux instructions ci-dessous.  

• Veuillez toujours porter des gants lorsque vous manipulez des instruments contaminés.  

• Veuillez porter une protection oculaire pour vous protéger des particules éjectées.  

• Veuillez porter des masques chirurgicaux pour éviter toute inhalation d’aérosols ou de poussières générés.  

• Veillez à ce que la fraise soit entièrement insérée et fixée en place dans le collier de la pièce à main.   

• Avant chaque utilisation, vérifiez que les fraises ne présentent pas d’usure excessive. Veuillez mettre au rebut les fraises usées.  

• Maintenez la pièce à main en bon état de fonctionnement et correctement lubrifiée.  

• Veuillez ne pas dépasser les vitesses maximales de fonctionnement recommandées.  

• N’exercez pas de pression excessive sur la fraise.   

• Évitez d’utiliser la fraise à un angle trop élevé afin de prévenir tout effet de levier et toute casse.   

• Déplacez continuellement la fraise lorsque vous l’utilisez afin d’éviter tout échauffement localisé et/ou tout dommage au niveau de la fraise.  

• N’utilisez pas de fraises rouillées.  

• Lisez attentivement les étiquettes de l’emballage de la fraise.   

APPLICATIONS   

Les fraises diamantées Tri Hawk peuvent être utilisées pour une grande variété de soins de restauration, y compris, mais sans s’y limiter, l’élimination des caries 

ou d’anciens soins de restauration, la préparation des cavités dentaires pour leur restauration, la finition des soins de restauration, la préparation des couronnes, 

les procédures avec dispositifs orthodontiques et tout autre soin dentaire.  

Le modèle de fraise à sélectionner est propre à chaque application.  

Pour une performance optimale du produit, il faut toujours adapter la fraise à l’opération à accomplir.  

 Le tableau suivant indique les tours/min recommandés    

Diamètre de la tête de l’instrument 1/10 mm  Vitesse maximale admissible (tr/min)  Vitesse de fonctionnement recommandée (tr/min)  

007 - 010  450 000  100 000 - 220 000  

011 - 014  450 000  70 000 - 220 000  

015 - 018  450 000  55 000 - 160 000  

019 - 023  300 000  40 000 - 120 000  

024- 027  160 000  35 000 - 110 000  

028 - 031  140 000  30 000 - 95 000  

032 - 040  120 000  25 000 - 75 000  

041 - 054  95 000  15 000 - 60 000  

055 - 070  60 000  12 000 - 40 000  

080 - 100  45 000  10 000 - 20 000  

 

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RETRAITEMENT DES INSTRUMENTS DENTAIRES ROTATIFS   

CHAMP D’APPLICATION   

Les instructions de retraitement détaillées ci-dessous s’appliquent uniquement aux fraises réutilisables. Les fraises doivent être retraitées avant d’être réutilisées.  

LIMITES DE LA RÉUTILISATION  

Le retraitement aura peu d’effet sur les fraises dentaires Tri Hawk. La fin de la durée de service d’une fraise est déterminée par l’usure et les dommages subis 

pendant l’utilisation. Les fraises doivent être inspectées pour détecter tout défaut pendant le processus de nettoyage préliminaire.   

Le délai entre l’utilisation et le retraitement doit être réduit au minimum pour éviter que les contaminants ne sèchent, rendant ainsi le nettoyage plus difficile. Par 

conséquent, gardez les fraises souillées immergées dans du produit de nettoyage/désinfection conformément aux instructions du fabricant, en veillant bien à ne 

pas excéder 12 heures.   

Attention : Ne laissez pas les fraises immergées dans des désinfectants ayant une action fixatrice (comme les produits à base d’aldéhyde) si celles-ci n’ont pas 

été soigneusement nettoyées au préalable.    

AVERTISSEMENTS  

Les fraises utilisées doivent être considérées comme contaminées et des précautions de manipulation appropriées doivent être prises lors de leur retraitement. 

Veuillez porter des gants, des lunettes de protection et un masque. D’autres mesures peuvent s’avérer nécessaires si le patient présente des risques spécifiques 

d’infection ou de contamination croisée.  
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Les fraises utilisées sont également considérées comme des déchets biologiques dangereux et doivent être écoulées en conséquence, à moins que les procédures 

de retraitement n’aient été effectuées conformément aux instructions ci-dessus.   

Préparation pour le nettoyage  

Il n’y a pas d’exigences particulières, sauf si les contrôles d’infection locaux exigent l’utilisation d’un désinfectant immédiatement après l’utilisation. Dans ce 

cas, le désinfectant choisi devra être validé par l’organisation utilisatrice pour le retraitement des fraises dentaires, et les instructions du fabricant du désinfectant 

devront être suivies. 

PROCÉDURE DE NETTOYAGE, DE SÉCHAGE ET D’INSPECTION  

En cas de nettoyage manuel, les fraises doivent être nettoyées dans un évier réservé à cet effet. 

1) Rincez les fraises sous l’eau froide courante et, en les maintenant immergées, brossez-les soigneusement à l’écart du corps à l’aide d’un agent nettoyant ou 

nettoyant/désinfectant neutre spécialement formulé pour être utilisé sur les fraises dentaires ou d’autres types d’instruments médicaux réutilisables 

similaires, en suivant les instructions du fabricant de l’agent nettoyant. 

  

2) Évitez de répandre des contaminants par pulvérisation ou éclaboussure pendant le processus de brossage. 

  

3) Les brosses métalliques doivent être utilisées avec prudence, les particules de laiton pouvant entraîner une corrosion galvanique et les particules d’acier une 

décoloration de l’acier inoxydable. 

  

4) Après le nettoyage, inspectez les fraises, à l’aide d’un outil de grossissement si nécessaire, pour vous assurer que toute contamination a été éliminée. 

Répétez le processus de nettoyage si nécessaire.  

  

5) Séchez les fraises avec une serviette en papier ou avec de la chaleur sèche ne dépassant pas 140 ºC. 

  

6) Inspectez les fraises à l’aide d’un outil de grossissement si nécessaire et mettez au rebut tout instrument endommagé ou corrodé.  

  

Le nettoyage par ultrasons peut également être utilisé avant la stérilisation, mais seuls des agents nettoyants recommandés pour le nettoyage par ultrasons 

doivent être utilisés et l’utilisateur doit valider le processus.   

Le nettoyage au moyen d’appareil de nettoyage et de désinfection automatisé est également possible, mais l’utilisateur doit valider le processus avec les agents 

nettoyants et désinfectants sélectionnés. Les agents nettoyants et désinfectants utilisés doivent être compatibles avec les matériaux utilisés dans les fraises 

dentaires, dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une corrosion accélérée ou d’autres dommages. Veuillez suivre les instructions du fabricant de l’appareil 

de nettoyage et de désinfection et celles de l’agent de nettoyage.   

STÉRILISATION À LA VAPEUR   

CHAMP D’APPLICATION  

Ces instructions de stérilisation s’appliquent aux fraises initialement fournies non stériles et aux fraises non stériles qui seront réutilisées. Aucune stérilisation 

avant la première utilisation n’est requise pour les fraises portant la mention « Stérile ».    

EMBALLAGE POUR LA STÉRILISATION  

Si vous utilisez un autoclave avec un cycle de pré-vide, veuillez emballer les fraises dans des plateaux à instruments appropriés ou des sachets validés pour la 

stérilisation à la vapeur.  

Si vous utilisez un autoclave sans cycle de pré-vide, les fraises ne doivent pas être emballées, mais placées dans des porte-fraises appropriés avec des couvercles 

perforés.  

  

REMARQUE : La législation locale en matière de stérilisation peut exiger que les fraises soient emballées dans des sachets pour être traitées, quel que soit le 

type d’autoclave.   

STÉRILISATION  

Veuillez suivre les instructions du fabricant de l’autoclave pour stériliser les fraises. Veillez tout particulièrement à ne pas dépasser la charge maximale 

recommandée pour l’autoclave.  

Tri Hawk a validé la stérilisation à la vapeur dans un autoclave sans cycle de pré-vide (type de déplacement par gravité) pour un temps de maintien de six 

minutes à une température de 134 ºC. Le temps de maintien correspond à la durée minimale pendant laquelle la température minimale est maintenue.   

REMARQUE : Les pratiques locales de contrôle des infections peuvent recommander une combinaison différente de temps de maintien et de température.   

STOCKAGE  

Les fraises doivent être conservées dans le conteneur de stérilisation (porte-fraises ou pochette) jusqu’à leur utilisation. Les conteneurs ou sachets doivent être 

séchés avant d’être ouverts pour éviter toute recontamination du contenu par l’eau. Le stockage doit se faire dans des conditions sèches et propres et à 

température ambiante.   

VALIDATION DU NETTOYAGE ET DE LA STÉRILISATION À LA VAPEUR  

Les procédés détaillés ci-dessus ont été validés pour préparer les fraises dentaires Tri Hawk en vue de leur réutilisation. Il incombe à l’utilisateur de s’assurer 

que le retraitement tel qu’il est effectivement effectué, en utilisant l’équipement, le matériel et en faisant appel au personnel de l’installation de retraitement, 

permette d’obtenir les résultats requis.  Toute déviation par rapport à ces instructions doit faire l’objet d’une évaluation appropriée de son efficacité et des  

potentiels résultats négatifs.   

INFORMATIONS DE CONTACT   

 

   

    

  

 0297     

Xenopus Inc.     

2 Prospect Rd. Morrisburg, Ontario K0C 

1X0 

dentalinfo@trihawk.com  

Tél. : + 613-543-0352 

Fax : + 613-543-4501 

 

  
 Tri Hawk S.A., 6 rue Beck, L-1222 Luxembourg, 

G.D.  Luxembourg  

euinfo@trihawk.com 

Tél. : + 352 20 99 23 28 

F : + 352 20 99 23 29 

  

mailto:dentalinfo@trihawk.com

