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Fiche de dépannage 

 

Produit : NSK TEQ-Y (REF C849001) - tête du contre-angle 

 NSK ER10   (REF C635001) - manche du contre-angle 

 

Description des produits : 

Les deux articles mentionnés ci-dessus peuvent être connectés ensemble et donc être utilisés comme un 

contre-angle dentaire et produire un mouvement alternatif. Afin de connecter les produits, la tête TEQ-Y 

peut être vissée/fixée au manche ER10. L’Institut Straumann AG recommande ce contre-angle pour 

actionner des brosses utilisées pour le nettoyage des surfaces d’implants. 

Vérifier soigneusement le bon fonctionnement du contre-angle avant chaque utilisation. Ne pas utiliser 

d’instruments (brosses, fraises, limes) dont les tiges sont endommagées. 

En cas d’anomalie, arrêter immédiatement d’utiliser l’instrument. Effectuer soigneusement les 

vérifications suivantes : 

Anomalie Procédure de vérification 

Le contre-angle ne produit pas de 

mouvement 
S’assurer que la tête est correctement vissée au manche. 

S’assurer que la tige de l’instrument (p. ex., la brosse) est 

correctement insérée dans le mécanisme de support de la 

tête. 

Le contre-angle produit un son étrange S’assurer que l’écrou de retenue de la tête est correctement 

vissé au manche. 

S’assurer que le contre-angle est correctement relié au 

micro-moteur. 

Le contre-angle devient très chaud Vérifier que la tête et le manche sont connectés 

correctement. 

Lubrifier. 

Le mandrin du contre-angle ne peut 

pas maintenir l’instrument (p. ex., la 

brosse) 

Vérifier la tige pour contre-angle de l’instrument (p. ex., la 

brosse). 

Vérifier si le bouton-poussoir peut être activé. 

Essayer un nouvel instrument muni d’une tige pour contre-

angle. 

La tête du contre-angle est orientée 

dans la mauvaise direction 
Dévisser la tête du manche et la repositionner correctement. 

Puis, visser complètement l’écrou de retenue. 

 

Si l’une des anomalies persiste après la vérification, ne plus utiliser l’instrument et l’envoyer à un 

partenaire de service NSK autorisé. 
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