
Kit RUBBER-DAM
Outils pour digue dentaire en caoutchouc

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D’UTILISER CE PRODUIT
PRODUIT À UTILISER UNIQUEMENT PAR UN DENTISTE 

PRODUIT NON STÉRILE – STÉRILISER IMMÉDIATEMENT AVANT UTILISATION

1. Cadres profilés pour digue en trois tailles (S, M, L).
2. Pince de serrage pour clamps avec blocage d’ouverture.
3. Perforateur de digue avec diamètre de trou réglable.
4. Clamps à digue à haute élasticité avec mémoire de forme (10 pcs.).
5. Support.

Ce dispositif médical, conçu pour être utilisé lors d’un traitement avec une digue dentaire en caoutchouc, permet de fixer la digue dans la cavité buccale.

•Les cadres stabilisent la digue en caoutchouc RUBBER-DAM lorsqu’elle est tendue, pour une meilleure protection des tissus mous. La digue RUBBER-DAM doit être placée sur le cadre et 
tendue pour éliminer toute inégalité éventuelle.
• La pince avec blocage d’ouverture est utilisée pour positionner et enlever les clamps de la ou des dents. À l’aide d’une pince il faut étirer le clamp suffisamment pour que les mâchoires 

soient tendues.
•Le perforateur de digue est utilisé pour découper un ou plusieurs trous dans la digue en caoutchouc RUBBER-DAM. Le réglage du diamètre permet d’adapter la taille du trou 
découpé à la dent ou aux dents concernées. Le perforateur de digue comporte 6 trous de tailles différentes. Les petits trous doivent être utilisés pour isoler les incisives, les canines 
et les prémolaires; les grands trous sont destinés aux molaires. Le plus grand trou est conçu pour la dent sur laquelle le clamp est déjà positionné.
• Les clamps sont conçus pour stabiliser la digue RUBBER-DAM dans la cavité buccale.

DESCRIPTION DE CHAQUE CLAMP N° CLAMP
CLAMP ADAPTÉ AUX 

DENTS

Clamp à petites et grandes mâchoires pour les dents antérieures.
210

11, 12, 13, 21, 22, 23, 31,
32, 33, 41, 42, 43

Pince à mâchoires plates pour les dents antérieures.

212

11, 12, 13, 21, 22, 23, 31,
32, 33, 41, 42, 43

Clamp à petites mâchoires et arc distal pour les dents antérieures et les prémolaires.

00

13, 14, 15, 23, 24, 25,
33, 34, 35, 43, 44, 45

Clamp à mâchoires arrondies pour les prémolaires.

27

14, 15, 24, 25, 34, 35,
44, 45

Clamp à mâchoires arrondies et plates pour les prémolaires.

29

14, 15, 24, 25, 34, 35,
44, 45

Clamp à mâchoires inclinées vers le bas pour les racines des molaires.

W8A

16, 17, 18, 26, 27, 28, 36,
37, 38, 46, 47, 48

Clamp à mâchoires plates pour les petites molaires inférieures.

3

36, 37, 38, 46, 47, 48

Clamp avec ailes inclinées vers le bas pour les grandes molaires supérieures.  
Les ailes s’adaptent à la courbe des gencives.

5

16, 17, 18, 26, 27, 28

Clamp à mâchoires dentelées pour les molaires inférieures droites et supérieures gauches.

12A

26, 27, 28, 46, 47, 48

Clamp à mâchoires dentelées pour les molaires inférieures gauches et supérieures droites.

13A

16, 17, 18, 36, 37, 38

En outre, des clamps suivants sont disponibles à la vente:

FR

Clamp à mâchoires larges et plates pour les prémolaires.
2A

14, 15, 24, 25,
34, 35, 44, 45

Clamp à mâchoires inclinées vers le bas et plates pour les grandes prémolaires.
208

14, 15, 24, 25,
34, 35, 44, 45

LE KIT COMPREND :

USAGE PRÉVU



COMMENT UTILISER LE KIT RUBBER-DAM

MANIPULATION D'OUTILS EN ACIER INOXYDABLE

Des traitements ont été appliqués au cours du processus de fabrication pour garantir la résistance à la corrosion, mais la durée de vie des outils dépend 
d’une utilisation et d’un entretien appropriés.
Nettoyage, rinçage et lavage
Les outils sont fournis non stériles. Avant la première stérilisation, les outils neufs, après avoir été enlevés de leur emballage et des protections utilisées pour 
le transport, doivent être soigneusement lavés à l’eau chaude avec un détergent, puis rincés. Les outils doivent être stérilisés avant chaque utilisation sur un 
patient suivant.
Stérilisation
Tous les outils (réutilisables) doivent être désinfectés, lavés pour éliminer le désinfectant et séchés avant la stérilisation. Le nettoyage par ultrasons est 
particulièrement recommandé, car il est le plus efficace et le plus performant. Les outils doivent être stérilisés conformément aux exigences nationales en 
vigueur.

Méthodes de stérilisation recommandées :

Méthode
Autoclave à vapeur

Paramètres minimaux:
134°C, pendant 5 minutes

PRÉCAUTIONS
Suivez les informations contenues dans le mode d’emploi et les instructions de nettoyage et 
de stérilisation des outils.
CONSERVATION
Conservez les outils à une température comprise entre 5 et 30°C.
Avant chaque utilisation, vérifiez que l'outil ne présente pas d'impuretés, de dommages à la 
structure du matériau (fissures, plis, fentes, écailles).
Le non-respect des règles susmentionnées réduit considérablement la durabilité de l'outil et 
raccourcit sa durée de vie.
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