
Liste de contrôle – Maintenance de l’équipement A-dec®

Après chaque patient 
 Nettoyer, lubrifier et stériliser les instruments 
 Nettoyer les embouts des seringues aux ultrasons et 

les stériliser 
 Essuyer et rincer les cordons des instruments 
 Pour les procédures de chirurgie orale, rincer la 

conduite d’aspiration 
 Nettoyer et désinfecter les surfaces de contact et de 

transfert 
 Remettre en place l’ensemble des barrières 

Quotidiennement/selon les besoins 

 Ajouter une pastille A-dec ICX® à chaque recharge 
de la bouteille d’eau†  
(voir le tableau 3 pour les numéros de référence)  

 Rincer le crachoir pendant une minute 
 Nettoyer le bol du crachoir et le filtre du bol 
 Utilisez le nettoyant d’évacuation A-dec pour rincer 

les conduites d’aspiration† (voir le tableau 3 pour les 
numéros de référence) 

Une fois par semaine/selon les besoins Date  

 Nettoyer la garniture des fauteuils et des tabourets avec de l’eau et du liquide vaisselle doux 
 Nettoyer les valves de l’aspiration à grand volume (HVE) et de la pompe à salive 
 Deux fois par semaine, inspecter et entretenir le collecteur de solides 
 Entretenir le récupérateur d’huile 
 Lubrifier les mandrins des instruments 
 Confirmer la rotation régulière de la fraise 
 Nettoyer le dispositif de protection de l’éclairage avec un liquide vaisselle doux et de l’eau 
 Le cas échéant, remplacer la barrière Medicom® SafeShield™ de l’éclairage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les mois Date  

 Tester le niveau d’UFC de l’eau de l’unit et faire un traitement de choc des circuits d’eau 
avec A-dec ICX Renew® ou Restore®, si nécessaire (voir le tableau 3 pour les numéros de 
référence) 

 Inspecter tous les instruments, moteurs et joints toriques ; les remplacer s’ils sont 
endommagés 

 Lubrifier les joints toriques de la bouteille d’eau, de la canule d’aspiration à grand volume et 
de la pompe à salive 
 

 
 
 

 
 

 

Tous les ans Date  

 Contacter votre revendeur local agréé A-dec pour l’installation du kit de maintenance 
préventive annuelle (voir le tableau 1 pour les numéros de référence) 

 Remettre en place tous les instruments, moteurs et joints toriques (voir le tableau 2 pour les 
numéros de référence) 

 
 

 

*Pour connaître le détail des opérations de maintenance, se reporter aux Instructions d’utilisation fournies avec l’équipement ou le 
Centre de ressources A-dec à www.a-dec.com/resource-center. 

†Pour obtenir des instructions détaillées sur l’entretien du circuit d’eau, se reporter au Guide d’entretien du circuit d’eau (réf. 85.0983.01) 
fourni avec l’équipement ou consulter le Centre de ressources A-dec à www.a-dec.com/resource-center. 



 
 
 
 

Tableau 1 : Pièces détachées et kits A-dec 

Élément Numéro de la pièce 
Lubrifiant à base de silicone (tube de 5,3 onces) 98.1120.00 
Piège filtrant (A-dec 300/500), pack de 10 11.1284.01 
Embouts de seringue, pack de 5 23.0872.01 
Kit de maintenance préventive annuelle A-dec 500/300 90.1835.00 
Kit de maintenance préventive annuelle Performer®/Cascade®/200 90.1836.00 
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500B 90.1870.00 
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500A Surf (V2) 90.1874.00 
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500A Surf (V1) 90.1873.00 
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 90.1872.00 
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 90.1871.00 
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans Cascade/Decade®/Performer 90.1875.00 
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 200/Performer B (V1) 90.1876.00 
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 200/Performer B (V2) 90.1877.00 

 
Tableau 2 : Joints toriques pour moteur électrique A-dec 501 

Élément Numéro de la pièce 
Joint torique, insert de moteur, bleu 54.0803.00 
Joint torique, insert de moteur, noir 54.0804.00 
Joint torique, raccordement du cordon du moteur 54.0805.00 

 

 
Tableau 3 : Produits A-dec 360 recommandés pour la maintenance des conduites d’eau de l’unit (DUWL) et les 
systèmes d’évacuation 

Usage Élément Numéro de la pièce 
Système d’évacuation Nettoyant pour système d’évacuation, bouteille de 33 onces 91.0060.01 
Système d’évacuation Nettoyant pour système d’évacuation, bouteille de 128 onces 91.0061.01 
Maintenance quotidienne DUWL Comprimés pour conduites d’eau ICX, 0,7 l (50) 91.1064.01 
Maintenance quotidienne DUWL Comprimés pour conduites d’eau ICX, 2 l (50) 90.1065.01 
Traitement de choc DUWL ICX Renew, boîte pour 9 applications 90.1691.01 
Traitement de choc DUWL ICX Restore, boîte pour 9 applications (Canada uniquement) 90.1821.01 

 
Contacter un revendeur A-dec agréé pour plus d’options d’accessoires et de remplacement. 
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Les équipements dentaires A-dec sont conçus pour durer. Des contrôles 
réguliers et des pièces de rechange garantissent des performances sur 
lesquelles vous pouvez compter. 
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2601 Crestview Drive 
Newberg, OR 97132 États-Unis 
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