
CRAMPON POUR DIGUE DENTAIRE MODE D'EMPLOI

Avertissements – Pour usage dentaire professionnel uniquement. Remplacer les crampons s'ils sont tordus, usés ou craquelés. La 
durée de vie d'un crampon dépend du nombre d'utilisations et du soin pris lors de leur mise en place, nettoyage et rangement. Les 
crampons peuvent s'endommager si les solutions de nettoyage ou les détergents utilisé(e)s n'ont pas un pH neutre.  Les crampons sont 
réputés pour se casser ou s'endommager après des utilisations multiples ou suite à une extension excessive.

Usage prévu – Le crampon est destiné à une mise en place par-dessus une dent pour maintenir la digue dentaire et dégager le tissu 
de la zone de traitement.

Mode d'emploi – Retirer le crampon de son emballage, puis le nettoyer et le stériliser avant utilisation. Procéder à une ligature de 
sécurité (avec du fil dentaire) autour du crampon pour éviter que ce dernier soit avalé s'il se déloge ou se casse. (Voir le schéma A pour 

la technique recommandée). Pré-installer le crampon pour s'assurer de la présence de quatre points de contact avec les 
surfaces proximales de la dent. En utilisant la technique avec ailettes, le crampon est alors placé dans le trou pré-percé 
dans la digue pour que les ailettes maintiennent ce trou ouvert. La pince porte-crampon permet de placer la digue 
dentaire et le crampon par-dessus la dent. Faire alors glisser la digue dentaire sur les ailettes pour la positionner sur la 
dent.

Nettoyage – Les crampons doivent être rincés et nettoyés dès la fin de la procédure. Le défaut de nettoyage raccourcira la durée de vie 
du crampon et peut se traduire par l'apparition de taches ou de corrosion. Rincer et éliminer tout matériau en excès avant le nettoyage 
aux ultrasons. Utiliser une solution de nettoyage au pH neutre, comme par exemple BioSonic UC30 General Purpose ou UC31 General 
Purpose + Rust Inhibitor, et suivre les instructions fournies par le fabricant du nettoyeur aux ultrasons. Rincer les crampons pour éliminer 
toute trace d'agent de nettoyage. Vérifier qu'il ne reste aucun résidu de matériau sur le crampon. Renouveler l'opération si nécessaire. 
Laisser les crampons sécher. Se reporter au document P/N 20004841 Dental Dam Accessories Cleaning IFU pour des instructions 
détaillées concernant le nettoyage.

Stérilisation – Important : les éventuels résidus de matériau sur le crampon pourraient empêcher sa stérilisation.

Stériliser les crampons dans un autoclave à déplacement de gravité (stérilisateur à la vapeur) à 132 °C pendant 15 minutes.
ou

Stériliser les crampons dans un stérilisateur à vide partiel à 132 °C pendant 4 minutes.

Suivre les instructions du fabricant de l'autoclave pour veiller à ne pas dépasser la charge maximale.

Inspection – Toujours inspecter le crampon, avant utilisation, pour s'assurer que la tension est correcte et identifier une éventuelle 
déformation, usure ou détérioration. Jeter les crampons si un défaut est décelé.

Précaution – Pour garantir une durée d'utilisation maximale, ne pas courber ni tordre le crampon. Éviter que les crampons soient rayés 
par d'autres crampons ou instruments.

En cas d'utilisation d'une technique d'obturation avec de l'hypochlorite de sodium, veiller à rincer les crampons avec de l'eau 
immédiatement après la procédure. Un contact prolongé avec l'hypochlorite de sodium peut entraîner la piqûration du crampon, ce qui 
raccourcit considérablement sa durée de vie.

Le respect de ces instructions aidera à prolonger la durée de vie du crampon. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à 
l'application de ces mesures et précautions.

Avis : Signaler tout incident grave survenant en lien avec ce dispositif au fabricant et aux autorités compétentes de l'État 
membre où l'utilisateur et/ou le patient sont installés.
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