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INTRODUCTION

1

Merci d'avoir choisi un équipement A-dec. Ce guide contient les instructions d'utilisation, de
réglage et de maintenance de base du crachoir A-dec 561.

À propos du crachoir A-dec
Le crachoir A-dec 561 a été conçu pour être facile à utiliser et se nettoyer facilement.
Des commandes manuelles et programmables sont accessibles à l'aide des boutons de la tour
de crachoir (Figure 1 à la page 1) ou du clavier optionnel.
Pour une vue d'ensemble des fonctions des composants et des options décrites dans ce guide,
voir la Figure 2.
Figure 1. Crachoir et support central A-dec 561
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Figure 2. Caractéristiques du crachoir A-dec 561
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Description

A

Bec de remplissage du godet

B

Boutons du crachoir

C

Bec de rinçage du bol

D

Bol du crachoir

E

Bras de soutien inférieur

F

Support central
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FONCTIONNEMENT DE BASE
Alimentation

Il existe deux emplacements de mise sous/hors tension des instruments d’assistant : le bouton
d'alimentation du fauteuil et l’interrupteur à bascule général de marche/arrêt du système.

Bouton d’alimentation
Le bouton d'alimentation se trouve en bas du fauteuil (voir Figure 3). Une fois le bouton
enfoncé, le fauteuil et tous les systèmes rattachés sont alimentés. Lorsque le bouton est
remonté, le système n’est pas alimenté.
Figure 3. Bouton d'alimentation du fauteuil
Bouton d’alimentation

Interrupteur marche/arrêt
L'interrupteur à bascule de marche/arrêt général, situé sur la droite du porte-instruments,
commande les raccordements réseau du système et des autres modules installés sur le fauteuil
(voir Figure 4). Utilisez-le pour mettre le système sous ou hors tension.
Figure 4. Emplacement de l'interrupteur marche/arrêt

Interrupteur marche/arrêt

REMARQUE Pour prolonger la durée de vie de votre équipement, placez l'interrupteur général
marche/arrêt en position Arrêt quand vous n'utilisez pas le porte-instruments.
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Autres emplacements de l'interrupteur marche/arrêt
Selon votre configuration, l'interrupteur général peut se trouver sur le crachoir, le support
central ou le boîtier de sol à distance.

Fonctions du crachoir
Appuyez sur les touches situées sous le bec verseur de remplissage du godet ou sur le clavier
pour contrôler les fonctions de rinçage du bol et de remplissage du godet. Les touches répondent
à la fois aux opérations programmées et manuelles.
Figure 5. Fonctions et commandes du crachoir
Bec de remplissage du godet
Touche de
rinçage du bol
Bec de rinçage du bol

Touche de remplissage du godet

Clavier

Tableau 1. Boutons de remplissage du gobelet et de rinçage du bol
Touche

Description

ou

ou

Bouton de remplissage du gobelet : régule le débit d'eau du crachoir dans
un gobelet.
• Appuyez brièvement sur le bouton de remplissage du gobelet pour un
fonctionnement minuté. Le réglage en usine consiste en un remplissage de
2,5 secondes.
• Maintenez enfoncée la touche de remplissage du godet pour un
fonctionnement manuel.
Touche Rinçage du bol : assure l’arrivée d’eau de rinçage dans le bol du crachoir.
• Appuyez brièvement sur le bouton de rinçage du bol pour un fonctionnement
minuté. Le réglage en usine consiste en un rinçage de 30 secondes.
• Maintenez enfoncée la touche de rinçage du bol pour un fonctionnement
manuel.

Remarque : les symboles du clavier sont la propriété d’A-dec Inc.
ASTUCE Appuyez deux fois sur la touche de rinçage du bol (
ou
) en moins de
2 secondes pour passer en mode de fonctionnement continu. Appuyez une fois sur la touche
pour mettre fin au mode de rinçage continu.
4
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Fonctionnement de base

Programmation du temps de rinçage du bol et de remplissage
du godet
Pour reprogrammer les fonctions minutées de rinçage du bol ou de remplissage du godet :
1. Appuyez sur la touche
du clavier, ou maintenez enfoncées les touches de remplissage
du godet et de rinçage du bol situées sous le bec verseur de remplissage du godet. Lorsque
vous entendez un bip, relâchez les touches.
2. Dans un délai de cinq secondes, maintenez enfoncée la touche de remplissage de godet ou
de rinçage du bol pendant la durée souhaitée.
3. Relâchez la touche. Trois bips confirment la nouvelle programmation.

Autres fonctions du clavier
Votre système peut comporter un clavier standard ou avancé.
IMPORTANT Pour des informations complètes sur l'utilisation des fonctions du clavier,
reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne votre unit.
Figure 6. Pavés de touches A-dec 500

Standard

Avancé
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Interrupteur d'arrêt
Si un objet vient se loger sous le crachoir lorsque vous abaissez le fauteuil, un interrupteur
d'arrêt arrête le mouvement pour prévenir les dégâts.
REMARQUE Respectez les précautions standard en matière de soins au patient lorsque vous
utilisez les fonctions de position programmables du fauteuil. Redoublez d’attention avec les
enfants en bas âge et les patients à mobilité réduite. Il est possible d’arrêter le fauteuil à tout
moment en appuyant sur l’un des boutons de positionnement situés sur la pédale ou le
clavier.
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Réglage du débit de rinçage du bol
Le réglage du débit de rinçage du bol du crachoir s'effectue à l'intérieur du support central.
Pour accéder à l’intérieur du support central, retirez le capot latéral en tirant les bords
inférieurs du capot vers l’extérieur. Pour régler le débit de rinçage du bol :
1. Localisez le robinet-vanne à manchon situé à l'intérieur du support central (voir Figure 7).
2. L
 orsque la fonction de rinçage du bol est en marche, serrez le robinet à manchon afin
de réduire le débit. Desserrez le robinet pour augmenter le débit. Vérifiez que le débit de
l'eau est suffisant pour rincer le bol.
3. Pour un rinçage optimal, réglez le débit en tournant le bec verseur de rinçage du bol.
Figure 7. Réglage du débit de l'eau de rinçage du bol

Robinet à manchon

Régulateur de
rinçage du bol
Bec de
rinçage
du bol
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Prises réseau
Les prises réseau A-dec 500 se trouvent dans le boîtier de sol profilé pour les systèmes montés
sur fauteuil ou dans l’armoire pour les porte-instruments latéraux. Pour y accéder, soulevez le
couvercle du boîtier de sol ou le panneau amovible de l’armoire. Le réseau technique se
compose des robinets d’arrêt d’air et d’eau, des filtres, des prérégulateurs de pression, des
systèmes de drainage par gravité ou vide, ainsi que des prises électriques (voir Figure 8).
IMPORTANT Pour plus d'informations sur le réglage et l'entretien du réseau technique,
reportez-vous au mode d'emploi de votre unit.
Figure 8. Prises réseau du système (boîtier dans le sol illustré)
Manomètre

Séparateur d’humidité

Bouton du
prérégulateur

Robinet d'arrêt
d'air manuel
Vide

Évacuation

Sortie double
Robinet d'arrêt
d'eau manuel
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Réglages et entretien

Becs et bol
Les becs verseurs et le bol lisse du crachoir sont faciles à nettoyer. N'oubliez pas de vider et de
nettoyer le filtre du bol à chaque nettoyage du crachoir.
RISQUE BIOLOGIQUE Un risque infectieux existe. Suivez les protocoles d’asepsie pour éviter

toute contamination croisée.

ATTENTION Ne retirez pas les becs verseurs lorsque vous nettoyez le crachoir. Ceci afin

d'éviter que les solutions de nettoyage n'endommagent le matériel et ne contaminent l'eau de
remplissage du godet.

ATTENTION Ne videz pas le filtre du collecteur de solides ni le filtre du bol dans le crachoir au

risque de boucher l'évacuation du crachoir. Jetez les résidus dans un conteneur pour déchets
contaminés prévu à cet effet conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.
Après le nettoyage, installez toujours le filtre dans le bol du crachoir pour éviter que des débris
ne bouchent l'évacuation.

Tuyau pour le drainage par gravité
À la fin de chaque journée, rincez le crachoir afin d'éliminer les débris des tuyaux d'évacuation
flexibles. Si le crachoir n'est pas rincé régulièrement, des débris peuvent s'accumuler et
empêcher la bonne évacuation du crachoir. Pour rincer le crachoir, mettez le rinçage du bol en
marche pendant 60 secondes environ.
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Protection contre les bactéries
A-dec recommande une protection-barrière pour toutes les surfaces de contact et de transfert
concernées. Les surfaces de contact sont les zones en contact avec les mains, et qui deviennent
des points potentiels de contamination croisée durant les soins dentaires. Les surfaces de
transfert sont les zones en contact avec des instruments et d'autres objets inanimés.
Aux États-Unis, ces protections doivent être fabriquées dans le respect des bonnes pratiques
(CGMP) certifiées par la Food and Drug Administration américaine (USFDA). En dehors des
États-Unis, il convient de se référer aux réglementations applicables sur le matériel médical de
chaque pays.

DANGER Si vous décidez de recourir à une protection, remplacez systématiquement
son film après chaque utilisation sur un patient.

IMPORTANT Des recommandations relatives au nettoyage et à la désinfection chimique des
surfaces de contact et de transfert (lorsque des protections ne peuvent être utilisées ou sont
abîmées) sont fournies dans le Guide de stérilité du matériel A-dec (réf. 85.0696.01). Ce document est
également disponible dans la bibliothèque de documents du site www.a-dec.com.

Traitement des conduites d’eau
Pour connaître les recommandations relatives au traitement des conduites d’eau de votre unit,
reportez-vous au document Système d’eau propre A-dec (réf. 86.0609.01).
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ANNEXE : CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES ET GARANTIES

A

Caractéristiques techniques
Exigences minimum concernant l'air, l'eau et l'aspiration
Air :

70,80 l/min (2,50 scfm) à 551 kPa (80 psi)

Eau :

5,68 l/min (1,50 gpm) à 276 kPa (40 psi)

Aspiration :

339,84 l/min (12 cfm) à 27 kPa (8 pouces de mercure)

Pièces détachées
Remplacement du filtre du bol du crachoir Réf. 75.0035.03 (paquet de 5)

IMPORTANT Pour les caractéristiques électriques, la signification des symboles et les autres
exigences réglementaires, reportez-vous au document Informations réglementaires,
caractéristiques techniques et garantie (réf. 86.0221.01), disponible dans la bibliothèque de
documents à l'adresse www.a-dec.com.
REMARQUE Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.
Les réglementations peuvent varier selon votre pays. Pour plus d’informations, contactez
votre distributeur A-dec agréé.

Garantie
Les informations relatives à la garantie sont fournies dans le document « Informations
réglementaires, caractéristiques techniques et garantie » (réf. 86.0221.01), disponible dans la
bibliothèque de documents à l’adresse www.a-dec.com.
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Siège social d’A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
États-Unis
Tél. : 1.800.547.1883 aux États-Unis/Canada
Tél. : 1.503.538.7478 hors États-Unis/Canada
www.a-dec.com

A-dec Australie

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australie
Tél. : 1 800 225 010 (en Australie)
Tél. : +61 (0) 2 8332 4000 (hors Australie)

A-dec Chine

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chine
Tél. : 400 600 5434 (en Chine)
Tél. : +86 571 89026088 (hors Chine)

A-dec Royaume-Uni

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Angleterre
Tél. : 0800 ADEC UK (2332 85) (au Royaume-Uni)
Tél. : +44 (0) 24 7635 0901 (hors Royaume-Uni)

86.0604.01 Rev G
Date de publication 2020-03-09
Copyright 2020 A-dec Inc.
Tous droits réservés.

