Informations techniques
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1.	Cassette Straumann® ProClean –
Une hygiène irréprochable
ѹѹ résultats de nettoyage excellents et hygiène irréprochable grâce à une cassette
entièrement en acier inoxydable : aucune pièce en aluminium, plastique ou
silicone
ѹѹ procédure de travail simple grâce à un retraitement validé par usinage
ѹѹ augmentation de la productivité en gagnant du temps pour les activités cliniques
ѹѹ meilleure sécurité du personnel puisque la manipulation des instruments tranchants contaminés est réduite de façon significative
ѹѹ excellente efficacité et facilité d'utilisation grâce à la navigation dans la procédure chirurgicale Straumann entièrement intégrée

La cassette Straumann® ProClean satisfait les exigences les plus élevées des cabinets dentaires et des hôpitaux, qui demandent une hygiène irréprochable.
Conçue spécifiquement pour un retraitement automatisé, la cassette Straumann®
ProClean est entièrement compatible avec les laveurs-désinfecteurs dentaires afin
de simplifier la procédure de retraitement et de fournir des résultats de nettoyage
exceptionnels.
Straumann® ProClean est une cassette entièrement en acier inoxydable ne contenant aucun aluminium, plastique ou silicone ou d'autres matériaux qui pourraient
facilement se dégrader suite à de nombreux cycles de retraitement. Toutes les
pièces de la cassette Straumann® ProClean sont uniquement fabriquées à partir
d'un acier inoxydable de haut grade pour garantir une hygiène et une performance
irréprochables pendant le retraitement par usinage.
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2. 	Cassette Straumann® ProClean –
Produit en bref
La cassette Straumann® ProClean (Art. No. 040.561) est un conteneur utilisé pour
garantir la conservation et le retraitement des instruments auxiliaires et chirurgicaux du système implantaire dentaire Straumann®.
La cassette Straumann® ProClean a été conçue pour un nettoyage et une
désinfection automatisés – un processus d'usinage fourni par des laveursdésinfecteurs (p. ex. désinfecteur thermique Miele). Pendant le processus, les
instruments restent dans la cassette.
Similaire à la cassette chirurgicale Straumann® (040.165), la cassette Straumann®
ProClean est composée de trois composants :
ѹѹ plateau inférieur
ѹѹ plateau supérieur
ѹѹ couvercle
Grâce aux éléments de verrouillage, les plateaux et le couvercle peuvent être
facilement assemblés et solidement verrouillés grâce aux deux dispositifs de
verrouillage à loquet intégrés.

Couvercle
Dispositif de
verrouillage

Plateau supérieur
Plateau inférieur

Éléments de verrouillage
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2.1 Plateau supérieur
Afin de faciliter la procédure chirurgicale et l'utilisation correcte des
instruments, la cassette Straumann® ProClean présente des pictogrammes d'instruments et des procédures de travail avec des codes
couleurs imprimés sur la surface du plateau supérieur. Le plateau
peut maintenir tous les instruments nécessaires pour placer toutes
les lignes d'implants Straumann.
Tous les instruments dans le plateau supérieur sont placés dans
leurs fentes prévues selon la procédure chirurgicale et sont solidement fixés par les supports d'instruments permettant un nettoyage
facile.

Adaptateurs pour clé à cliquet
Adaptateurs pour
contre-angle

Tournevis
SCS pour
contre-angle

Tournevis SCS pour
utilisation manuelle/
clé à cliquet

Indicateurs de position pour
l'implant Straumann® PURE
Ceramic (Monotype)

Supports
d'implant de
rechange
Fraises
rondes

Tarauds pour
adaptateur
Fraises
profilées

Foret pilote
BLT, ∅ 2,2 mm
Foret pilote 1,
∅ 2,2 mm

Foret BLT,
∅ 2,8 mm
Foret pilote 2,
∅ 2,8 mm
Guides de parallélisme ∅ 2,2 mm

Foret BLT,
∅ 3,5 mm
Fraise
∅ 3,5mm
Jauge de profondeur ∅ 2,8 mm

Foret BLT,
∅ 4,2 mm
Fraise
∅ 4,2 mm
Jauge de profondeur ∅ 3,5 mm

Jauge de profondeur ∅ 4,2 mm

Implant endo-osseux de 3,3 mm de diamètre
Implant endo-osseux de 4,1 mm de diamètre
Implant endo-osseux de 4,8 mm de diamètre
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2.2 Plateau inférieur
Le plateau inférieur contient les instruments auxiliaires ainsi que
des aides de planification. Pour une facilité d'utilisation, la position
de chaque instrument est clairement indiquée par une silhouette de
découpage. Deux dispositifs de verrouillage faciles à utiliser maintiennent les instruments des positions permettant un nettoyage
facile.

1

T de diagnostic

2

Dispositif dynamométrique pour clé à cliquet

6

Pinces

3

Clé à cliquet

7

Indicateur de distance pour Tissue Level ou Bone Level

4

Clé à cliquet

8

Indicateur de distance pour Tissue Level ou Bone Level

5

Clé de désolidarisation

9

Pinces pour les instruments

6

1

7

2

3

4

5

8

9

5
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2.3 Couvercle
Le couvercle facilite une manipulation sûre et adéquate de la
cassette.
Il protège
ѹѹ le personnel d'une exposition à des objets tranchants
ѹѹ les poches stériles d'une perforation par des fraises lors de la
stérilisation, d'autres manipulations et de la conservation
ѹѹ les fraises de dommages lors du retraitement (p. ex. dommages
de la fraise en raison de leur contact direct avec le récipient de
stérilisation)
Deux dispositifs de verrouillage à loquet intégrés sur le couvercle
garantissent que la cassette assemblée est solidement verrouillée
en une pièce.

Fentes pour le support/
la manipulation

Dispositifs de
verrouillage à loquet
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3.	Retraitement étape par étape
3.1 Procédure de travail simple et efficace
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3.2 Point d'utilisation
Pendant l'intervention chirurgicale, les instruments utilisés doivent
être replacés directement dans la cassette Straumann® ProClean.
Les instruments doivent être replacés dans leurs fentes prévues
après chaque utilisation. Ceci garantit que chaque instrument reste
dans l'endroit prévu de la cassette. Afin d'éviter toute blessure, les
instruments de découpage doivent être manipulés avec les pinces
de l'instrument 046.110.

Les instruments émoussés ou autrement endommagés doivent être
éliminés à cette étape.

3.3 Confinement et transport
Les instruments doivent être retraités dès que possible et, dans tous
les cas, pas plus tard qu'une heure après leur utilisation. Conserver
et transporter la cassette en toute sécurité avec les instruments
dans un récipient fermé à la zone de retraitement, afin d'éviter tout
dommage et contamination de l'environnement.

8
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3.4 Pré-nettoyage
Le pré-nettoyage automatisé (c.-à-d. avec usinage) est recommandé
comme méthode plus efficace et reproductible par rapport à la procédure manuelle.
Procédure automatisée : Tous les instruments à plusieurs pièces
(c.-à-d. indicateurs de distance, clé à cliquet et dispositif dynamométrique) doivent être démontés en leurs pièces uniques et
pré-nettoyés avec une brosse souple en nylon sous une eau désionisée jusqu'à ce qu'aucune contamination ne soit visible (utiliser une
loupe 3x).

Utiliser une brosse de nettoyage pour clé à cliquet (045.111V4) ou un
écouvillon souple en nylon, afin de nettoyer les lumières de la clé à
cliquet et du dispositif dynamométrique.

Assembler les indicateurs de distance (sans serrer les vis) Placer tous
les instruments et la clé à cliquet démontée dans les fentes prévues
de la cassette.
Placer la cassette entièrement assemblée (c.-à-d. le plateau inférieur, le plateau supérieur et le couvercle assemblés et solidement
verrouillés) dans un bain à ultrasons et une eau désionisée avec une
solution de détergent à température ambiante. Exécuter un cycle de
nettoyage ultrasonique pendant 15 minutes.
Le mode d'emploi du fabricant pour le bain à ultrasons et le détergent
doit être strictement respecté.

9
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Procédure manuelle : tous les instruments à plusieurs pièces (c.-à-d.,
indicateurs de distance, clé à cliquet et dispositif dynamométrique)
doivent être démontés en leurs pièces uniques. Tous les instruments
doivent être retirés de la cassette et pré-nettoyés avec une brosse
souple en nylon sous une eau désionisée jusqu'à ce qu'aucune contamination ne soit visible (utiliser une loupe 3×).
Utiliser une brosse de nettoyage pour clé à cliquet (045.111V4) ou un
écouvillon souple en nylon, afin de nettoyer les lumières de la clé à
cliquet et du dispositif dynamométrique.

Pré-nettoyer toutes les couches de la cassette avec une brosse
souple en nylon sous une eau désionisée jusqu'à ce qu'aucune contamination ne soit visible (utiliser une loupe 3×).

10
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Assembler les indicateurs de distance (sans serrer les vis) Placer tous
les instruments et la clé à cliquet démontée dans les fentes prévues
de la cassette. S'assurer que les dispositifs de verrouillage supportant les instruments sont solidement verrouillés.
Remarque : la position des instruments dans la cassette est montrée
dans la section 6. Liste de référence des produits.

3.5 Nettoyage et désinfection
Procédure automatisée : Placer la cassette – démonter en trois
pièces (le couvercle, le plateau supérieur et inférieur) – séparément
dans le laveur-désinfecteur (en une position horizontale ou incliné
à 45°) et démarrer le cycle Vario TD (laveur-désinfecteur Miele) ou
un programme similaire.
Désinfection thermique automatisée et séchage dans un laveur-désinfecteur en prenant en compte les exigences nationales concernant la valeur A0 (voir EN 15883).
Le mode d'emploi du fabricant pour le laveur-désinfecteur doit être
strictement respecté.
Procédure manuelle : Sans objet. La cassette Straumann® ProClean
est seulement prévue pour une utilisation avec un processus de nettoyage automatisée.

11
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3.6 Entretien (inspection et contrôle du fonctionnement)
Inspection visuelle (utilisation d'une loupe 3x) pour la propreté et le fonctionnement des instruments et de la cassette.
Vérifier toutes les pièces du dispositif pour des traces de souillures visuelles, de corrosion et de dommage. Si des marques
de décoloration sont toujours visibles sur la cassette Straumann® ProClean après le nettoyage, les retirer à l'aide d'un agent
de nettoyage (p. ex. lingettes pour instruments Hu-Friedy IMS® Shine reNEW™). Pendant cette étape, respecter strictement
le mode d'emploi du fabricant.
Le cas échéant, effectuer le processus de retraitement à nouveau jusqu'à ce que les instruments soient visuellement propres.
Tous les dispositifs présentant des signes de corrosion et/ou de dommages doivent être éliminés.

3.7 Conditionnement
Assembler la cassette en mettant ensemble le plateau supérieur,
le plateau inférieur et le couvercle. Les dispositifs de verrouillage
doivent être soigneusement verrouillés.
S'assurer que la cassette et les instruments sont complètement secs
avant le conditionnement pour la stérilisation.
Placer la cassette dans un récipient de stérilisation en métal ou dans
un conditionnement à doubles poches correspondant aux exigences
suivantes :
ѹѹ approprié pour une stérilisation à la vapeur, y compris les
méthodes par gravité et par vide fractionné (perméabilité à la
vapeur suffisante)
ѹѹ protection suffisante des instruments ou conditionnement de
stérilisation contre les dommages mécaniques
ѹѹ EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 – Conditionnement pour les
dispositifs médicaux stérilisés en phase terminale

12
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3.8 Stérilisation
Uniquement les méthodes de stérilisation listées ci-dessous peuvent être utilisées
pour la stérilisation. Les autres méthodes de stérilisation ne sont pas permises.
Le stérilisateur doit :
ѹѹ offrir soit une méthode de vide fractionné soit un programme de gravitation
(avec un temps de séchage du dispositif suffisant)
ѹѹ être conforme à EN 13060 ou EN 285
ѹѹ être validé conformément à EN ISO 17665 (IQ/OQ valide et évaluation de la performance spécifique au produit (PQ))
ѹѹ fournir une température de stérilisation maximale de 134 °C; plus une tolérance
correspondant à DIN EN ISO 17665, c.-à-d. 137 °C. Ne pas dépasser 138 °C
Paramètres de la stérilisation à la vapeur
Méthode de stérilisation

Procédure générale

Temps de séchage

Méthode par vide fractionné

3 min. à 132 °C
Pour l'inactivation des prions, 18 min à 134 °C.

Au moins 20 min

Méthode par gravité

15 min. à 132 °C

Au moins 30 min

Le mode d'emploi du fabricant pour le stérilisateur doit être strictement respecté.

3.9 Conservation
Conserver les instruments stérilisés dans un environnement sec, propre et sans
poussière dans l'éventail de température de 5 °C à 40 °C   .

13
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4.	Information sur l'étude de validation
du retraitement
Les dispositifs suivants, les matériaux et les machines ont été utilisés dans l'étude
de validation de la cassette Straumann® ProClean :
Détergent :

Cidezyme®, ASP

Bain à ultrasons :	Bandelin Sonorex, RK 1028
(f=35 kHz, puissance HF=300 Weff.)
Produit de nettoyage :

Neodisher® Mediclean ; Dr Weigert ; Hambourg

Laveur/Désinfecteur :

Miele 7735 CD

Rack pour instruments : Miele E 327-06

5.	Informations supplémentaires
Pour de plus amples informations (p. ex. avertissements, mise en garde, précautions, compatibilité), veuillez consulter le mode d'emploi de la cassette Straumann®
ProClean, Art.-no. 701624 et la brochure Entretien et maintenance des instruments
chirurgicaux et prothétiques, Art.-no. 153.008/fr.

14
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6. Liste de référence des produits
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66
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1

52

55

58

53

56

59

54

57

60

2

29 35 41 47

31 37 43 49

33 39 45 51

3

28 34 40 46

30 36 42 48

32 38 44 50

4 5

20

6 7

22

8 9

24

10 11

26

12 13

21

14 15

23

16 17

25

18 19

27

Article

No de
l'article

No

Article

No de
l'article

1

Fraise boule

044.004

36

TE Fraise profilée RN, courte

044.705

2

Fraise boule

3

Fraise boule

044.003

37

TE Fraise profilée RN, longue

044.712

044.022

38

TE Fraise profilée WN, courte

044.703

4
5

Foret pilote 1, court

044.210

39

TE Fraise profilée RN, longue

044.710

Foret pilote 1, long

044.211

6

Foret pilote 2, court

044.214

40

BL/NNC Fraise profilée,
courte

026.2303

7

Foret pilote 2, long

044.215

41

026.2306

8

Foret hélicoïdal PRO, court

044.250

BL/NNC Fraise profilée,
longue

9

Foret hélicoïdal PRO, long

044.251

42

BL Fraise profilée, courte

026.4303

10

Foret hélicoïdal PRO, court

044.254

43

BL Fraise profilée, longue

026.4306

11

Foret hélicoïdal PRO, long

044.255

44

BL Fraise profilée, courte

026.6303

12

BLT Foret pilote, court

026.0001

45

BL Fraise profilée, longue

026.6306

13

BLT Foret pilote, long

026.0002

46

BLT Fraise profilée, courte

026.0003

14

BLT Foret, court

026.2200

47

BLT Fraise profilée, longue

026.0004

15

BLT Foret, long

026.2201

48

BLT Fraise profilée, courte

026.0005

16

BLT Foret, court

026.4200

49

BLT Fraise profilée, longue

026.0006

17

BLT Foret, long

026.4201

50

BLT Fraise profilée, courte

026.0007

18

BLT Foret, court

026.6200

51

BLT Fraise profilée, longue

026.0008

19

BLT Foret, long

026.6201

52

S/SP Taraud pour adaptateur

044.575

20,
21

046.458 ou
046.703

53

S/SP Taraud pour adaptateur

044.577

Guide de parallélisme

54

S/SP Taraud pour adaptateur

044.579

55

BL/TE/NNC Taraud pour
adaptateur

026.2310

56

BL/TE Taraud pour
adaptateur

026.4310

57

BL/TE Taraud pour
adaptateur

026.6310

58

BLT Taraud

026.0009

No

Photo

Photo

Jauge de profondeur ou
jauge de profondeur avec
indicateur de distance

046.455 ou
046.704 ou
046.705

24,
25

Jauge de profondeur

046.450 ou
046.706

26,
27

Jauge de profondeur

046.451 ou
046.707

28

SP Fraise profilée RN, courte

044.086

59

BLT Taraud

026.0010

29

SP Fraise profilée RN, longue

044.087

60

BLT Taraud

026.0011

30

SP Fraise profilée RN, courte

044.088

31

SP Fraise profilée RN, longue

044.089

61

Adaptateur pour contreangle, extra court

046.470

32

SP Fraise profilée WN, courte

044.084

62

046.471

33

SP Fraise profilée WN, long

044.085

Adaptateur pour contreangle, court

34

TE Fraise profilée RN, courte

044.701

63

Adaptateur pour contreangle, long

046.472

35

TE Fraise profilée RN, longue

044.708

22,
23

15

490.128-fr.indd 15

23-May-17 14:28:46

61

62

63

67

68

69

74

76

78

80

64

65

66

70

71

72

81

82

83

84

1

52

55

58

53

56

59

54

57

60

2

29 35 41 47
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Article

No de
l'article

No

Article

No de
l'article

64

Adaptateur pour clé à cliquet,
extra court

046.460

72

Tournevis SCS pour clé à cliquet,
long

046.402

65

Adaptateur pour clé à cliquet, court

046.461

73

ND Indicateur de Position

031.102

66

Adaptateur pour clé à cliquet, long

046.462

74

ND Indicateur de Position

031.103

67

Tournevis SCS pour contre-angle,
extra court

046.410

75

ND Indicateur de Position

031.112

68

Tournevis SCS pour contre-angle,
court

046.411

76

ND Indicateur de Position

031.113

69

Tournevis SCS pour contre-angle,
long

046.412

77

RD Indicateur de Position

031.123

Tournevis SCS pour clé à cliquet,
extra court

78

RD Indicateur de Position

031.125

70

046.400

79

RD Indicateur de Position

031.143

71

Tournevis SCS pour clé à cliquet,
court

046.401

80

RD Indicateur de Position

031.145

No

Photo

6

Photo

Article

No de
l'article

1

T de diagnostic

046.147

2

Dispositif dynamo
métrique pour clé à
cliquet

046.049

3, 4

Clé à cliquet

046.119

5

Clé de désolidarisation

046.064

6

Pinces

046.095
ou 046.057

7, 8

Indicateur de distance
pour Tissue Level ou
Bone Level

026.0901

9

Pinces pour les
instruments

046.110

No

Photo

1

7
2

3
4

5

8

9
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www.straumann.ch/fr/eshop

National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

Conseil clientèle / acceptation des commandes
Tél. commande :
0800 810 812
Tél. assistance technique :
0800 810 814
Tél. CARES® :
0800 810 816
E-mail :
ch.sales@straumann.com

IMS® Shine reNEW™ est une marque déposée de Hu-Friedy Mfg. Co. Inc., USA.
Neodisher® Mediclean est une marque déposée de Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Allemagne.
Cidezyme®, est une marque déposée de Johnson & Johnson Corporation, USA.
Sonorex® est une marque déposée de Bandelin electronic GmbH & Co. KG, Allemagne.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax
+41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2017. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou
marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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