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Polissoir Diaswiss Felt
Champ d’application:
Instruments rotatifs pour le polissage des restaurations dentaires en composite, céramique
et métal. A utiliser sur un contre angle (CA).
Méthode d’application:
Nous recommandons de respecter les vitesses indiquées de 1’000-3’000 tpm. Le non-respect de ces
vitesses risque d’entraîner un retrait excessif du grain abrasif et risque de générer un réchauffement de la
surface à polir. Une température trop élevée peut endommager la pulpe. Le refroidissement par eau n’est
pas nécessaire si l’instrument est utilisé avec une faible pression au moyen de contacts intermittents.
L’utilisation d’une aspiration est obligatoire. Engager la rotation de l’instrument avant de l’appliquer sur la
surface à polir. L’utilisation de protections (masque) ainsi que de lunettes de protection est fortement
recommandée.
Qualité:
Feutre diamanté (3-5 micron), goût de menthe sur mandrin.
Risques:
Aucune réaction allergique sur des patients n’est connue. Un réchauffement de la surface à polir est
possible dans le cas d’une application de plus de 15 secondes sans interruption (dommage sur la pulpe
dentaire). Instrument à usage unique. Diaswiss Felt ne peut être stérilisé sans risquer d’endommager
l’instrument. Une réutilisation de l’instrument sur plusieurs patients risque fortement d’engendrer des
infections/contaminations et est fortement déconseillée.
Désinfection:
L’instrument ne peut pas être stérilisé ! Diaswiss Felt est un instrument à usage unique. Nous
recommandons par conséquent d’utiliser et d’appliquer un liquide de désinfection de la peau (par ex.
SOFTASEPT N farblos, Fa. B. Braun). L’instrument doit être entièrement humecté et ne pourra être utilisé
que lorsque il sera totalement sec.
Élimination:
Les instruments utilisés doivent être éliminés avec les déchets hospitaliers.
Fabricant:
DIASWISS S.A.
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