
Comment Rouvrir Votre Cabinet — 
Conseils pour équipement A-dec

UNITED WE THRIVE
a continué...

Tenez compte de ces conseils importants d’A-dec pendant que vous et 
votre équipe dentaire vous préparez à rouvrir votre cabinet... 

Liste de contrôle — 
Maintenance de l’équipement 
A-dec
Liste de contrôle des tâches 
essentielles d’entretien quotidien, 
hebdomadaire, mensuel et annuel 
de l’équipement.

Guide d’asepsie du matériel 
A-dec
Vous donne des informations 
concernant de désinfection des 
équipements A-dec.

Guide d’entretien de la 
garniture A-dec
Guide complet sur les soins des 
selleries des fauteuils dentaires 
A-dec.

Conseils pour votre salle de soins:
 � Assurez-vous que vos protocoles et politiques de pratique ont été mis à jour pour se 

conformer aux ministères et organismes de santé locaux, régionaux et fédéraux.

 � Reportez-vous toujours aux instructions d’utilisation du fabricant fournies avec votre 
équipement et suivez-les. Les conseils recommandés dans ce document concernent 
uniquement les équipements A-dec.

 � Vérifiez que la température de votre cabinet dentaire soit normale, car des fluctuations 
extrêmes de températures peuvent affecter les performances des équipements.

 � Nettoyez et désinfectez tout dans la salle d’opération comme vous le feriez après chaque 
patient ou pendant votre protocole de nettoyage hebdomadaire. Assurez-vous de nettoyer 
et de désinfecter tous les contacts et les surfaces de transferts avant de rouvrir votre 
cabinet. (Voir les ressources ci-dessous pour plus de détails.)

 � Vérifiez les conseils des fabricants concernant la remise en route du compresseur et du 
système d’aspiration de votre salle mécanique. 

 � Consultez Liste de contrôle — Maintenance de l’équipement A-dec conjointement aux 
sections de conseils ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. (Voir les 
ressources ci-dessous pour plus de détails.)

 � Testez tous vos équipements à travers une gamme complète de mouvements et de 
fonctionnalités pour assurer leur bon fonctionnement.

 � Si quelque chose ne fonctionne pas correctement ou si vous rencontrez des problèmes 
concernant votre équipement dentaire, contactez votre revendeur ou distributeur A-dec 
agréé de votre région.

Ressources A-dec à considérer (visitez le Centre de ressources sur a-dec.com):
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Fauteuil dentaire et éclairage:
 � Assurez-vous que le bouton d’alimentation du fauteuil (sur ou près de la plaque de la base) 

est en position de marchen. 

 � Allumez et éteignez la lumière, et parcourez les différents modes d’éclairage.

Ressources A-dec à considérer (visitez le Centre de ressources sur a-dec.com):
Fauteuil A-dec mode d’emploi
Choisissez votre modèle dans la 
liste des résultats de recherche du 
mode d’emploi du fauteuil.

Guide d’entretien de la 
garniture A-dec
Guide complet sur les soins des 
selleries des fauteuils dentaires 
A-dec.

Mode d’emploi de l’éclairage 
A-dec
Choisissez votre modèle dans la 
liste des résultats de recherche du 
mode d’emploi de l’éclairage.

Tablette porte instruments et qualité de l’eau:
A-dec vous recommande d’effectuer un traitement de choc sur toutes les conduites d’eau 
de l’unité dentaire avant de rouvrir votre cabinet. 

 � Nettoyez vos bouteilles soigneusement.

 � Appliquez un traitement de choc avec un produit approuvé par votre agence régionale de 
santé publique. Contactez votre revendeur ou distributeur A-dec agréé de votre région qui 
dispose du protocole pour de plus exemples informations et recommandations.

 � Reprenez l’utilisation quotidienne des comprimés A-dec ICX® et du protocole d’entretien 
recommandé des circuits d’eau d’A-dec. (Voir les ressources ci-dessous pour plus de détails.)

 � Surveillez régulièrement la qualité de l’eau de votre unité dentaire. (Voir Guide d’entretien du 
circuit d’eau pour des recommandations sur la fréquence et les procédures.)

 � Suivez tous les contrôles quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels qui se 
rapportent à votre tablette via La Liste de contrôle — Maintenance de l’équipement A-dec. 

Ressources A-dec à considérer (visitez le Centre de ressources sur a-dec.com):
Système d’eau propre A-dec — 
Mode de l’emploi
Guide d’utilisation guide complet 
pour le système d’eau propre A-dec.

Mode d’emploi de l’unit A-dec
Choisissez votre modèle dans la 
liste des résultats de la recherche 
du mode d’emploi pour les units.

Protocole de maintenance du 
système d’eau A-dec
Guide pratique du protocole d’entre-
tien recommandé des circuits d’eau 
d’A-dec.

Liste de contrôle de maintenance 
de l’équipement A-dec
Liste de contrôle des tâches 
essentielles d’entretien quotidien, 
hebdomadaire, mensuel, et annuel 
de l’équipement.
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Instrumentation assistante:
 � Nettoyez vos tuyaux d’aspiration en vous conformant aux recommandations du fabricant 

de l’aspiration. 

 � Exécuter le protocole de nettoyage recommandé par A-dec sur tous les évacuateurs à haut 
volume (HVE), les éjecteurs de salive (SE), les seringues air / eau et les composants du 
collecteur de solides. (Voir les ressources ci-dessous pour plus de détails.)

 � Testez le fonctionnement de la seringue air / eau. Si vous détectez des fuites d’air / eau ou 
si le débit d’air / eau ne s’arrête pas immédiatement lorsque vous relâchez les boutons, 
remplacez et lubrifiez les joints toriques de la seringue et les ensembles valvebouton.

 � Suivez tous les contrôles quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels qui se 
rapportent à l’instrumentation de l’assistante et aux systèmes de support associés dans 
La Liste de contrôle — Maintenance de l’équipement A-dec.

Ressources A-dec à considérer (visitez le Centre de ressources sur a-dec.com):
Instrumentation du pack 
assistante A-dec mode d’emploi
Choisissez votre modèle dans la liste 
des résultats de la recherche du mode 
d’emploi pour l’instrumentation de 
l’assistant.

Seringues à raccord rapide 
A-dec — Mode d’emploi
Choisissez votre modèle dans la 
liste des résultats de la recherche 
du mode d’emploi pour Seringues à 
raccord rapide.

Pièces à main et autres instrumenations intégrées:
Toujours se référer aus recommendations des fabricants.

 � Inspectez les sachets. Si cela vous paraît compromis alors procédez à une nouvelle 
stérélization. 

 � Inspectez visuellement pour vous assurer que chaque instrument est propre et en bon état. 

 � Activez chaqu’une des pièces à main afin d’en assurer le bon fonctionnement tout en 
incluant l’air, l’eau et le spray.

Ressources A-dec à considérer (visitez le Centre de ressources sur a-dec.com):
Guide d’utilisation des pièces 
à mains et moteurs
Choisissez votre modèle dans la 
liste des résultats de recherche 
du mode d’emploi et du moteur.
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