
 
 
 
 
 
 
  
 

Quelques Conseils pour vos équipements au repos 

 
 

 

Matériel & Maintenance 
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Autoclave : 

☐ Laisser refroidir, puis éteindre l’autoclave  

☐ Vider les cuves d’eau (propres et sales) et si elles sont accessibles nettoyer avec un chiffon propre 

☐ Essuyer/nettoyer le hublot et le joint de porte avec un chiffon propre humide 

☐ Retirer le plateau et les porte-plateaux 

 

Générateur radio :  

☐ Eteindre la radio + la minuterie si elle est séparée 

☐ Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’huile sur le générateur  

☐ Replier le bras et laisser le générateur en position cône baissé vers le bas – mettre un papier 

essuie-tout sous le cône 

Equipement dentaire (fauteuil, unit, scialytique, crachoir) : 

☐ Retirer les turbines, contre-angles, pièces à main détartreur, raccords turbines 

☐ Purger tous les cordons de la tablette praticien en faisant couler un jet d’eau continu pendant 

environ 2 minutes sur chaque cordon (ouvrir les robinets d’eau au maximum)  

☐ Effectuer un cycle de désinfection intensive si l’équipement en possède un 

☐ Nettoyer les filtres crachoir et aspiration (ne pas les laisser tremper dans de l’eau de javel car elle 

détériore le plastique) 

☐ Faire couler de l’eau chaude dans le crachoir 

☐ Eteindre l’équipement  

Compresseur : 

☐ Eteindre le compresseur avec l’interrupteur ou sur le tableau électrique  

☐ Purger la cuve en ouvrant le robinet de purge (ouvrir doucement afin d’éviter de soulever la 

poussière autour !)  

☐ Une fois qu’il n’y a plus d’air, refermer le robinet  

☐ Vider la bouteille ou le plateau de récupération d’eau du dessiccateur d’air 

Moteur d’aspiration : 

☐ Nettoyer tous les filtres d’aspiration – ou les remplacer s’ils sont abîmés ou cassés 

☐ Effectuer un nettoyage à partir des canules d’aspiration en suivant les recommandations du 

fournisseur (nous recommandons le produit de nettoyage et de désinfection KaVo Dekaseptol si vous 

avez un fauteuil KaVo car c’est le plus rapide et efficace). 
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Pour d’autres marques de fauteuil ; si vous avez un moteur Dürr, utilisez du produit Dürr MD555 – si 

vous avez un moteur Cattani utilisez du produit Cattani Pulijet.  

☐ Faire tourner l’aspiration à sec pendant environ 2 minutes pour finir d’aspirer tous les fluides  

☐ Eteindre le moteur d’aspiration 

☐ Couper l’alimentation d’eau si votre moteur en possède une (ex : pompe Dentalez ou Cattani 

PAL14)  

 

Nous vous conseillons aussi vivement de couper l’alimentation d’eau générale 

dans votre cabinet en cas de fermeture (même ¾ jours). 
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