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1. Aperçu 

La gamme comporte deux cassettes différentes pour le nettoyage mécanique:

a. Cassette de chirurgie (réf. art. 1.03.030), avec l’insert graphique adapté 

 (réf. art. 8.04.031)

b. Cassette de chirurgie pour chirurgie guidée (réf. art. 1.04.020), avec    

 l’insert graphique adapté (réf. art. 8.04.040)

Les deux cassettes de chirurgie sont constituées d’un panier de lavage avec 

couvercle et, pour chacun, d’un insert graphique amovible:

Tous les autres composants (supports pour instruments et tamis) sont fixes.

Réf. art. Composants Matériau

1.03.030 

1.04.020

Cassette de chirurgie pour nettoyage 

 mécanique incl. insert graphique

Acier inoxydable, PEEK, aluminium,  

silicone

8.03.090 Q2

8.03.091

8.03.092

Supports pour instruments cassette Acier inoxydable/PEEK

Pour l’organisation des cassettes, voir pp. 18–21.

D’autres accessoires compatibles avec la cassette de chirurgie et per-

mettant un traitement sûr figurent dans le catalogue de produits. 

Vérifier que seules des personnes avec une formation, des connaissances 

et une expérience adéquates utilisent ce produit et les accessoires.

Couvercle

Cadre de 

nettoyage

Panier

(seulement en 
1.03.030)

Insert graphique

CASSETTES DE CHIRURGIE POUR NETTOYAGE MECANIQUE
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2.     Informations du fabricant sur 
le retraitement selon la norme 
EN ISO 17664

INFORMATIONS DE BASE

Instruments/composants prothétiques doivent être 

nettoyés, désinfectés et stérilisés avant chaque 

 utilisation. C’est notamment le cas pour la toute 

première utilisation après la livraison, étant donné 

que de nombreux instruments sont livrés non 

 stériles.

Il incombe à l’utilisateur de s’assurer que la prépa-

ration effectivement réalisée avec l’équipement et 

les matériaux prévus à cet effet et par le personnel 

désigné fournit les résultats souhaités. Seuls des 

procédés validés pour le nettoyage/désinfection et 

la stérilisation doivent être utilisés. L’utilisateur  

est lui-même responsable de la validation. Les 

 appareils/récipients stériles utilisés doivent subir 

une maintenance et des vérifications régulières et 

les paramètres validés doivent être respectés lors 

de chaque cycle.

L’utilisateur doit respecter la réglementation en 

 vigueur dans son pays. Cette consigne s’applique  

en particulier pour les indications relatives à 

l’inactivation des prions (ne concerne pas les  

États-Unis).

CHAMP D’APPLICATION DE CES INFORMATIONS DU FABRICANT 

Important: De nombreuses informations sur le traitement des instruments 

du système d’implants Thommen sont déjà décrits dans les informations du 

fabricant Le système d’implants Thommen – Protocole chirurgical (THM61141) 

au chapitre «Entretien, maintenance et traitement des instruments». Si les 

recommandations et consignes qui y sont décrites s’écartent de celles de la 

brochure, les indications données dans la présente instruction doivent être 

appliquées.

Ces informations du fabricant s’appliquent à tous les instruments (à usage 

multiple) et composants prothétiques Thommen du système d’implant de 

Thommen Medical. Parmi les composants prothétiques, on distingue les 

composants à usage unique et les composants à usage multiple.

Immédiatement après leur retrait de l’emballage d’origine Thommen Medical, 

les composants prothétiques à usage unique ou multiple (exemple: les piliers) 

doivent être à nouveau emballés en vue de leur stérilisation, puis stérilisés 

(voir chapitre 7).

La procédure de préparation s’applique uniquement aux produits de Thommen 

Medical et non aux produits non fabriqués, mais uniquement distribués par 

Thommen Medical.
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PROCEDURE VALIDEE

Thommen Medical a prouvé l’efficacité des 

 procédés décrits dans cette notice.  

Nettoyage et désinfection

Le contrôle d’efficacité du nettoyage et de la désin-

fection des instruments et composants prothétiques 

Thommen (usage multiple) a été réalisé avec les 

 matériaux/paramètres suivants par un laboratoire 

d’essai indépendant accrédité et reconnu offi-

ciellement:

·  Brosse de nettoyage en nylon (brosse à dents 

multi-touffes avec tapis de poils majoritaire-

ment plan)

·  Brossettes interdentaires des tailles ISO 0, 3, 4 

et 6 (TePe Munhygienprodukter AB, Suède)

·  Seringue (Luer Solo 10 ml, B. Braun Medical, 

Melsungen, Allemagne)

·  Nettoyant et désinfectant:

 ·  pour le pré-nettoyage et le nettoyage manuel 

et la désinfection des composants prothé-

tiques (usage multiple):

   Cidezyme (pour le pré-nettoyage et le netto-

yage) et Cidex OPA (pour la désinfection) de 

ASP (Johnson & Johnson, New Brunswick, 

New Jersey, États-Unis)

 ·  pour le pré-nettoyage des instruments et  

leur nettoyage manuel: Gigasept Instru AF 

(nettoyant/désinfectant combiné sans 

 aldéhyde de la société Schülke & Mayr, 

 Norderstedt, Allemagne)

 ·  pour le pré-nettoyage et le nettoyage  

mécanique des instruments et composants 

prothétiques (usage multiple) Neodisher 

 MediZym (nettoyant de la société Dr. Weigert, 

Hambourg, Allemagne)

·  Cassette de nettoyage à ultrasons 8.03.059 

(Thommen Medical, Granges, Suisse)

·  Laveur-désinfecteur (LD): désinfecteur G 7836 

CD1 (Miele, Gütersloh, Allemagne

·  Cassette de chirurgie pour le nettoyage  

mécanique 1.03.030 (Thommen Medical, 

Granges, Suisse)

·  Bain à instruments (bain à ultrasons):  

SONOREX SUPER RK 514 H (BANDELIN 

 electronic, Berlin, Allemagne)

·  Autoclave: Autoclave HST 6x6x61 (Zirbus  

technology GmbH, Bad Grund, Allemagne)

D’autres nettoyants et désinfectants prévus pour le 

nettoyage désinfectant de dispositifs médicaux 

thermostables en métal et plastique peuvent égale-

ment être utilisés s’ils sont conformes aux critères 

suivants. Les produits de rinçage ou les agents de 

neutralisation acides ne devant toutefois pas être 

utilisés.

Lors de la sélection du nettoyant et/ou désinfectant 

mis en œuvre, veiller à ce que:

·  Il convienne en principe au nettoyage des 

 instruments en métaux et plastiques

·  Pour autant qu’aucune désinfection thermique 

n’est utilisée – et qu’un désinfectant adapté à 

 efficacité vérifiée (exemple: autorisation/clea-

rance/enregistrement VAH/DGHM ou FDA/EPA  

ou marquage CE) est mis en œuvre et qu’il est 

compatible avec le nettoyant utilisé et les produits 

chimiques utilisés compatibles avec les instru-

ments

Lors de la sélection du nettoyant/désinfectant, 

veuillez veiller à ce qu’il ne contienne pas les com-

posants suivants:

· Acides organiques, minéraux et oxydants 

· Des bases plus fortes � pH 10

·  Solvants organiques (p. ex. Alcools, éthers, 

 cétones, essences)

· Oxydants (p. ex. Peroxydes d‘hydrogène)

· Halogènes (chlore, iode, brome) 

· Hydrocarbures aromatiques/halogénés 

Important: Thommen Medical recommande 

l’utilisation de  détergents enzymatiques neutres 

avec un pH de pH 8,5 max. et obéissant au principe 

du nettoyage enzymatique.

Les nettoyants ou nettoyants/désinfectants 

 combinés doivent être adaptés au nettoyage aux 

 ultrasons.

En fonction du produit utilisé, les concentrations, 

températures et temps d’action du nettoyant et 
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 désinfectant prescrits par le fabricant ainsi que les 

prescriptions de rinçage doivent être strictement 

respectés. N’utiliser que des solutions fraîchement 

préparées.

Lors du choix du nettoyant, des produits auxiliaires 

similaires d’autres fabricants peuvent être choisis 

dans la liste de cette notice (voir plus haut). Ne 

 jamais nettoyer les instruments/composants 

 prothétiques et cassettes/paniers avec des brosses 

métalliques ou de la laine d’acier.

Les critères suivants pour le nettoyage et la désin-

fection s’appliquent par ailleurs:

Important: Pour le nettoyage et la désinfection, un 

procédé mécanique (LD, laveur-désinfecteur) doit 

être mis en œuvre autant que possible. Un procédé 

mécanique – également avec l’utilisation d’un bain 

à ultrasons – doit être mis en œuvre uniquement en 

cas d’indisponibilité d’un procédé mécanique en 

raison de l’efficacité et de la reproductibilité nette-

ment inférieure.

Une «préparation avant le nettoyage» doit être 

 réalisée dans les deux cas, si les instruments/ 

composants prothétiques (usage multiple) ont été 

contaminés auparavant. On parle de contamination 

lorsque, par exemple, des composants prothétiques 

ont été essayés en bouche. Elle est également 

 possible pour les instruments/composants prothé-

tiques contenus dans la cassette de chirurgie, qui 

n’a certes pas été utilisée lors de la même interven-

tion chirurgicale, mais qui aurait pu également être 

contaminée lors du retrait d’autres instruments/

composants prothétiques. 

Emballage et stérilisation

Le contrôle d’efficacité de la stérilisation des 

 instruments et des composants prothétiques 

 Thommen (usage multiple) a été réalisé avec les 

 paramètres décrits au chapitre 7, également par un 

laboratoire d’essai indépendant accrédité et reconnu 

officiellement.

Pour la stérilisation des composants prothétiques 

qui ne sont pas agréés pour l’usage multiple (exem-

ple: les piliers) et qui ont été directement prélevés de 

l’emballage d’origine, passer directement au chapi-

tre 7.
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3. Préparation au lieu d‘utilisation

INFORMATIONS DE BASE

Juste après l’utilisation en bouche (dans l’espace  

de 2 heures maximum), les impuretés grossières 

doivent être retirées des instruments. Le désinfec-

tant mis en œuvre pour la préparation au lieu 

d’utilisation sert à la protection des personnes et  

ne se substitue pas aux étapes de nettoyage et de 

désinfection suivantes. 

Une séparation par matériaux n’est pas nécessaire 

au nettoyage et à la désinfection pour autant que 

les recommandations de sélection des instruments 

et produits pour le traitement (voir chapitre 2  

«Procédure validée»). aient été suivies.

L’insert graphique de la cassette de chirurgie  

(voir p. 4) doit être préparé pour le nettoyage sur  

le site d’utilisation. 

Choix de procédés, nettoyants, désinfectants et 

 procédés spécifiques conformément au tableau 

 ci-dessous:

Préparer la solution nettoyante selon les informations du fabricant et tenir compte des durées d’utilisation 

maximales de la solution.

Champ d’application Détergents/ 

produits auxiliaires

Procédure spécifique, voir:

En amont du nettoyage et de 

la désinfection mécaniques des 

instruments et composants 

prothétiques

Nettoyage seul (N): choix des 

nettoyants ainsi que d’autres 

produits auxiliaires confor-

mément aux critères énon-

cés au chapitre «Procédure 

validée»

«Nettoyage séparé, 

 éventuellement désinfection 

– étape par étape» 

En amont du nettoyage et de 

la désinfection manuels des 

instruments (pas de compo-

sants prothétiques)

Nettoyage et désinfection 

combinés (N+D): choix des 

nettoyants/désinfectants 

combinés ainsi que d’autres 

produits auxiliaires confor-

mément aux critères énon-

cés au chapitre «Procédure 

validée»

«Procédure combinée – 

étape par étape»

En amont du nettoyage et de 

la désinfection manuels des 

composants prothétiques

Nettoyage (N): choix des 

 nettoyants ainsi que d’autres 

produits auxiliaires confor-

mément aux critères énon-

cés au chapitre «Procédure 

validée»

«Nettoyage séparé, le  

cas échéant, désinfection – 

étape par étape» 

M
E

C
A

N
IQ

U
E

S
M

A
N

U
E

L
S

M
A

N
U

E
L

S
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PROCEDE COMBINE –  
ETAPE PAR ETAPE 

Nettoyage/désinfection 

1.  Insérer les instruments dans la solution 

nettoyante/désinfectante combinée.

2.  Laisser le nettoyant/désinfectant combiné 

agir conformément à l’indication choisie/

au temps d’action prescrit (tenir compte 

des informations du fabricant) et sortir du 

bain nettoyant/désinfectant.  

3.  Retirer toutes les souillures visibles 

 manuellement en se servant d’une brosse 

en nylon souple propre. 

 

4.  Rinçage final pendant 1 min sous l’eau 

courante.

Nettoyage

1.  Déposer les instruments/composants prothé-

tiques dans la solution nettoyante en veillant à 

les immerger suffisamment et à laisser l’air 

s’échapper totalement des espaces creux. 

Veillez à ce que les instruments/composants 

prothétiques ne se touchent pas. 

2.  Laisser le nettoyant agir conformément à 

l’indication choisie/au temps d’action prescrit 

(tenir compte des informations du fabricant) et 

sortir du bain nettoyant/désinfectant.

3.  Retirer toutes les souillures visibles manu-

ellement sous l’eau courante, en tournant 

continuellement l’instrument, avec une brosse 

en nylon.

4.  Sans utilisation d’une brosse, rincer au moins 

3 fois pendant au moins 1 min sous l’eau cou-

rante.

Désinfection (option) 

5.  Déposer les instruments/composants 

 prothétiques dans la solution désinfectante 

en veillant à les immerger suffisamment  

et à laisser l’air s’échapper totalement des 

espaces creux. Veillez à ce que les instru-

ments/composants prothétiques ne se 

touchent pas. 

6.  Laisser le désinfectant agir conformément  

à l’indication choisie/au temps d’action 

prescrit (tenir compte des informations du 

fabricant) et sortir des instruments/compo-

sants prothétiques du bain désinfectant.

7.  Rincer 5 fois pendant au moins 1 min sous 

l’eau courante.

NETTOYAGE OU DESINFECTION SEPARE – 
ETAPE PAR ETAPE

3X

5X
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4. Préparation préalable au nettoyage

INFORMATIONS DE BASE

«La préparation préalable au nettoyage» est une 

condition indispensable du nettoyage, que l’on  

opte pour un procédé mécanique ou manuel.  

Désinfectant et procédé spécifique conformément 

au tableau ci-dessous:

Préparer la solution nettoyante selon les informations du fabricant et tenir compte des durées d’utilisation 

maximales de la solution.

L’insert graphique de la cassette de chirurgie (voir p. 4) doit être préparé pour le nettoyage sur le site 

d’utilisation. 

Champ d’application Détergents/ 

produits auxiliaires

Procédure spécifique, voir:

En amont du nettoyage et de 

la désinfection mécaniques des 

instruments et composants 

prothétiques

Nettoyage seul (N): choix  

des nettoyants ainsi que 

d’autres produits auxiliaires 

conformément aux critères 

énoncés au chapitre 

 «Procédure validée»

«Nettoyage séparé, le  

cas échéant désinfection –  

étape par étape» 

En amont du nettoyage et  

de la désinfection manuels 

des instruments (pas de 

composants prothétiques)

Nettoyage et désinfection 

combinés (N+D): choix des 

nettoyants/désinfectants 

combinés ainsi que d’autres 

produits auxiliaires con-

formément aux critères 

énoncés au chapitre 

 «Procédure validée»

«Procédure combinée – 

étape par étape»

En amont du nettoyage et de 

la désinfection manuels des 

composants prothétiques

Nettoyage (N): choix des 

 nettoyants ainsi que d’autres 

produits auxiliaires con-

formément aux critères 

énoncés au chapitre  

 «Procédure validée»

«Nettoyage séparé, le  

cas échéant, désinfection – 

étape par» 

M
E

C
A

N
IQ

U
E

S
M

A
N

U
E

L
S

M
A

N
U

E
L

S
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PROCEDE COMBINE –  
ETAPE PAR ETAPE

1.  Le cas échéant, démonter les instruments  

(p. ex. détacher la rallonge pour foret du foret).

Nettoyage/désinfection 

2.  Déposer les instruments démontés dans la solution 

nettoyante/désinfectante combinée en veillant  

à les immerger suffisamment et à laisser l’air 

s’échapper totalement des espaces creux. Veillez  

à ce que les instruments ne se touchent pas. 

3.  Laisser le nettoyant/désinfectant combiné agir 

conformément à l’indication choisie/au temps 

d’action prescrit (tenir compte des informations 

du fabricant) et sortir les instruments du bain 

 nettoyant/désinfectant.

4.  Retirer toutes les souillures visibles manuellement 

sous l’eau courante, en tournant continuellement 

l’instrument, avec une brosse en nylon.

  Important: accorder une attention particulière,  

lors du nettoyage, aux zones difficiles d’accès 

com me p. ex. trous borgnes ou rainures prononcées.

  A partir de la page 13 figure un exposé séparé au 

 sujet de la manière et des outils mécaniques avec 

lesquels ces zones se nettoient très simplement  

et en profondeur. Pour tous les autres instruments, 

le nettoyage à l’aide de la brossette en nylon sous 

l’eau courante suffit.

5.  Sans utilisation d’une brosse, rincer pendant au 

moins 1 min supplémentaire sous l’eau courante.

6.  Examen visuel de la propreté. Si des contaminations 

résiduelles sont identifiables, répéter le prénettoyage 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contamination visible. 

NETTOYAGE OU DESINFECTION SEPARE – 
ETAPE PAR ETAPE 

1.  Le cas échéant, démonter les instruments  

(p. ex. détacher la rallonge pour foret du foret).

Nettoyage

2.  Déposer les instruments/composants prothétiques 

démontés dans la solution nettoyante en veillant  

à les immerger suffisamment et à laisser l’air 

s’échapper totalement des espaces creux.

  Veillez à ce que les instruments/composants 

 prothétiques ne se touchent pas.

3.  Laisser le nettoyant agir conformément à 

l’indication choisie/au temps d’action prescrit 

 (tenir compte des informations du fabricant) et 

sortir les instruments/composants prothétiques 

du bain nettoyant/désinfectant.

4.  Retirer toutes les souillures visibles manuellement 

sous l’eau courante, en tournant continuellement 

l’instrument/composants prothétiques, avec une 

brosse en nylon. 

  Important: accorder une attention particulière, 

lors du nettoyage, aux zones difficiles d’accès 

comme p. ex. trous borgnes ou rainures pronon-

cées.

  A partier de la page 13 figure un exposé séparé au 

sujet de la manière et des outils mécaniques avec 

lesquels ces zones se nettoient très simplement 

et en profondeur. 

  Pour tous les autres instruments/composants 

prothétiques, le nettoyage à l’aide d’une brosse en 

nylon sous l’eau courante avant la désinfection 

suffit.

5.  Sans utilisation d’une brosse, rincer au moins 

5 fois pendant au moins 1 min sous l’eau courante.

6.  Examen visuel de la propreté. Si des contamina-

tions résiduelles sont identifiables, répéter le 

 prénettoyage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de conta-

mination visible.

5X
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Désinfection (option)

7.  Déposer les instruments/composants prothétiques 

dans la solution désinfectante en veillant à les im-

merger suffisamment et à laisser l’air s’échapper 

totalement des espaces creux. Veillez à ce que les 

instruments/composants prothétiques ne se 

touchent pas.

8.  Laisser le désinfectant agir conformément à 

l’indication choisie/au temps d’action prescrit  

(tenir compte des informations du fabricant) et 

 sortir les instruments/composants prothétiques  

du bain désinfectant.

9.  Rincer 5 fois pendant au moins 1 min sous l’eau 

courante.

5X
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PROCEDE INSTRUMENT PAR INSTRUMENT

Clé à cliquet dynamométrique MONO (réf. art. 3.03.160)

Toutes les surfaces: brosser plusieurs fois en tournant l’instrument pendant 

au moins 2 min.

Ressort de la tête du cliquet: nettoyer avec une brossette interdentaire de 

taille ISO 0.

Longues fentes, notamment entre les bras souple et rigide du cliquet: positionner 

la brossette interdentaire dans la fente, conformément à la figure, et brosser 

chaque fente au moins 2 fois en effectuant des mouvements ascendants/ 

descendants.

Tournevis MONO (réf. art. 3.03.165, 3.03.166, 3.03.167) et instrument de  

vissage court et long MONO (réf. art. 3.03.162, 3.03.163), instrument de  

vissage pour  ancrage sphérique MONO (réf. art. 3.03.169)

Stries:

Passer la tête du tournevis (ou de l’instrument de vissage) avec la brossette 

en nylon le long de l’axe longitudinal de l’instrument et essuyer toutes les 

cannelures en tournant l’instrument (voir fig. A).

Repose-doigt:

Placer la brosse à dents comme sur la figure et exécuter, pendant au moins 

30 s, un mouvement d’essuyage vertical par rapport à l’axe longitudinal de 

l’instrument tout en tournant l’instrument (voir fig. B).

Contrôler si la rainure du repose-doigt est maintenant dépourvue de souillures.  

Le cas échéant, la brossette interdentaire de taille ISO 4 peut également être 

utilisée, l’instrument devant également être tourné.

Brosser les trous borgnes ainsi que l’ouverture centrale de l’instrument MONO 

avec une brossette interdentaire de la taille ISO 6 (min 30 s) (voir fig. C).

A

B

C
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Adapteur pour contre-angle (réf. art. 3.03.238. 3.03.240, 3.03.249 et 

3.04.090)

Surfaces extérieures: à l’aide d’une brosse en nylon, brosser dans le sens de 

la longueur en tournant l’instrument (min 30 s).

Trou borgne: brosser avec une brossette interdentaire de taille ISO 6 (min 30 s).

Rallonges pour foret (réf. art. 3.03.230 et 3.03.231)

Surfaces extérieures: à l’aide d’une brosse en nylon, brosser dans le sens de 

la longueur en tournant l’instrument (min 30 s).

Ouverture centrale: brosser avec une brossette interdentaire de taille ISO 4 

(min 30 s) (voir fig. A).

Fente latérale: brosser avec une brossette interdentaire de taille ISO 4 (min 

30 s) (voir fig. B).

Perforatrice de muqueuse, différents diamètres

(réf. art. 3.03.315, 3.03.316, 3.03.320, 3.03.317, 3.03.318)

Surfaces extérieures: à l’aide d’une brosse en nylon, brosser dans le sens de 

la longueur en tournant l’instrument (min 30 s).

Ouvertures centrales: brosser avec une brosse en nylon (min 30 s).

Les intérieurs de l’instrument sont, sinon, accessibles avec des brossettes 

interdentaires. En passant la brossette interdentaire le long de l’axe longitudinal 

de l’instrument (au moins 30 sec) comme dans l’interstice interdentaire, 

l’intérieur peut être entièrement nettoyé.

· Perforatrice de muqueuse  PF 3.5 (réf. art. 3.03.315) 

 Brossette interdentaire de taille ISO 4

· Perforatrice de muqueuse  PF 4.0 (réf. art. 3.03.316) 

 Brossette interdentaire de taille ISO 4

· Perforatrice de muqueuse  PF 4.5 (réf. art. 3.03.320) 

 Brossette interdentaire de taille ISO 6

· Perforatrice de muqueuse  PF 5.0 (réf. art. 3.03.317) 

 Brossette interdentaire de taille ISO 6

· Perforatrice de muqueuse  PF 6.0 (réf. art. 3.03.318) 

 Brossette interdentaire de taille ISO 6

A

B
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PROCEDURE SPECIFIQUE POUR LES COMPOSANTS  
PROTHETIQUES (USAGE MULTIPLE)

Coiffe d’empreinte pour prise d’empreinte ouverte cylindrique  

et conique (réf. art. 3.04.020–024, 3.04.028 et 3.04.037–040)

Surfaces extérieures: brosser totalement en tournant (min 30 s) à l’aide 

d’une brosse en nylon comme sur la figure, saisir par un côté, puis par l’autre 

côté (voir fig. A et B).

Nettoyer de la même manière les surfaces de contact (exemple: géométrie 

de raccordement avec l’implant). Pendant le brossage, tourner la coiffe 

d’empreinte (min 30 s) (voir fig. C). 

Ouverture centrale: brosser chaque face avec une brossette interdentaire de 

taille ISO 4 (min 30 s par face), rincer une fois l’ouverture centrale et la bros-

sette avec embout (voir fig. D).

B

A

C

D
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Schrau-
ben-

bereichRändelRändel

Schrau-
ben-

bereich

A

B

C

Coiffe d’empreinte pour prise d’empreinte fermée  

(réf. art. 3.04.030–034, 3.04.046–050)

Surfaces extérieures: à l’aide d’une brosse en nylon, brosser dans le sens de 

la longueur, tourner la coiffe d’empreinte au minimum une fois totalement 

(min 30 s) (voir fig. A).

Nettoyer de la même manière les surfaces de contact (exemple: géométrie 

de raccordement avec l’implant). Pendant le brossage, tourner la coiffe 

d’empreinte (min 30 s) (voir fig. B).

Ouverture centrale: brosser chaque face avec une brossette interdentaire de 

taille ISO 4 (min 30 s par face), rincer une fois l’ouverture centrale et la bros-

sette avec embout (voir fig. C).

Vis pour coiffes d’empreinte  

(réf. art. 3.03.572–574, 3.03.580 et 3.03.575–577, 3.03.581)

Surfaces extérieures (au niveau du vissage): à l’aide d’une brosse en nylon, 

brosser dans le sens de la longueur en tournant l’instrument (min 30 s).

Surfaces extérieures: à l’aide d’une brosse en nylon, brosser dans le sens de 

la longueur en tournant l’instrument (min 30 s). 

Ouvertures centrales: brosser avec une brossette interdentaire de taille ISO 

0 tout en tournant (min 30 s).

Pilier de numérisation (réf. art. 2.03.770–774, 3.03.775–779)

Surfaces extérieures: à l’aide d’une brosse en nylon, brosser dans le sens de 

la longueur en tournant le scanabutment (min 30 s). 

Surfaces de contact: nettoyer de la même manière tout en tournant le scana-

butment (min 30 s).

Ouverture centrale: brosser chaque face avec une brossette interdentaire de 

taille ISO 4 (min 30 s par face), rincer une fois l’ouverture (avec embout) et la 

brossette.
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5.A Nettoyage/ 
 désinfection mécanique 

INFORMATIONS DE BASE

Le nettoyage mécanique suit immédiatement  

après la «préparation préalable au nettoyage».

Le laveur-désinfecteur (LD) choisi doit remplir les 

critères suivants:

·  Le LD présente en principe une efficacité 

 contrôlée (exemple: autorisation/clearance/ 

enregistrement DGHM ou FDA ou marquage CE 

conformément à la norme DIN EN ISO 15883).

·  Dans la mesure du possible, un programme 

contrôlé de désinfection thermique (valeur A
0
  

� 3000 ou – pour les appareils anciens – min.  

5 min à 90 °C/194 °F). Risque de résidus de 

 désinfectant sur les instruments en cas de 

 désinfection chimique.

·  Le programme utilisé est adapté aux instruments 

et comporte des cycles de rinçage suffisants.

·  Pour le rinçage, seule de l’eau stérile ou pauvre 

en germes (max. 10 germes/ml) ainsi que 

 pauvre en endotoxines (max. 0,25 unité 

d’endotoxines/ml) (exemple: eau purifiée/eau 

hautement purifiée) doit être utilisée.

·  L’air utilisé pour le séchage est filtré (sans huile, 

pauvre en germes et en particules) et

·  Le LD subit une maintenance et des vérifications 

régulières.

Choix du nettoyant ainsi que des produits auxiliaires 

selon les critères du chapitre «Procédure validée» 

(tenir également compte de la comptabilité avec le 

nettoyage mécanique et des indications du fabricant 

relatives à la concentration, aux temps d’action et 

au rinçage lors de la sélection du programme de 

nettoyage).

Les cassettes de chirurgie pour le nettoyage méca-

nique (ref. art. 1.03.030) sont un élément central de 

la préparation des instruments et composants 

 prothétiques Thommen (usage multiple) selon les 

procédés  validés et contribue ainsi au respect des 

prescriptions d’hygiène.

Il faut soigneusement nettoyer les cassettes chirur-

gicales avant sa première utilisation

Important: Les cassettes de chirurgie doivent être utilisée uniquement pour 

le nettoyage mécanique des instruments/composants prothétiques à usage 

multiple.
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PF 3.5

PF 4.5

PF 5.0 PF 4.0 PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

PF 3.5

PF 6.0

PF 4.0

� 2.0

� 2.8

� 3.5

� 4.3

� 5.3

ELEMENT MCCONTACT MC & RCAll implants (PF 3.0–PF 6.0 / L 6.5–L17.0)

Depth Gauges Profile Drills Profile DrillsVECTOdrillsTM

START

 �
 X
.X

/ —
 

RC

MC  —
 / 
X
.X

MC  —
 / 
X
.X

Remove insert for cleaning

Foret 

VECTOdrill™ 

  Acier Acier  

� Longueur inoxydable inoxydable Céramique

� 2.0  29.0 3.03.624 Q4  3.03.710  3.03.660 

 34.0 3.03.610 Q4  3.03.720  3.03.661 

 40.0 3.03.611 Q4  3.03.730  

� 2.8  29.0 3.03.625 Q4  3.03.712  3.03.662 

 34.0 3.03.612 Q4  3.03.722  3.03.663 

 40.0 3.03.613 Q4  3.03.733   

� 3.5  29.0 3.03.626 Q4  3.03.714  3.03.664 

 34.0 3.03.614 Q4  3.03.724  3.03.665 

 40.0 3.03.615 Q4  3.03.734  

� 4.3  29.0 3.03.627 Q4  3.03.716  3.03.666

 34.0 3.03.616 Q4  3.03.726  3.03.667 

 40.0 3.03.617 Q4  3.03.736  

� 5.3  29.0 3.03.628 Q4  3.03.718 3.03.668

 34.0 3.03.618 Q4  3.03.728  3.03.669 

Jauge de 

profondeur

 

 

� 2.0 3.03.630 

� 2.8 3.03.632 

� 3.5  3.03.634 

� 4.3 3.03.636  

� 5.3  3.03.638

Pour trouver 

l’emplacement des 

 forets, � X.X /_ ,  tenez 

compte de la première 

indication de diamètre 

figurant sur la tige.

Clé de 

maintien 

MONO

 

 

 3.03.203

Clé à cliquet 

dynamométrique 

MONO

 

 

 3.03.160 

 �
 X
.X

/ —
 

Pour trouver 

l’emplacement des 

 forets de profil, _ /X.X, 

 tenez compte de la 

 deuxième indication 

 figurant sur la tige. 

Celle-ci correspond à  

la plateforme.

RC

MC

 —
 /

 X
.X

Foret de profil

ELEMENT MC

 

 

 3.03.651 Q4 

3.03.657 Q4  3.03.653 Q4 

 3.03.655 Q4  

 3.03.659 Q4

ORGANISATION DE LA CASSETTE DE CHIRURGIE  
(REF. ART. 1.03.030) – GENERATION 02

Pour l’organisation de la cassette de chirurgie (réf. art. 1.03.030), 

des emplacements spécifiques sont prévus pour les in-

struments et les composants prothétiques (réutilisables).

Important: Les instruments stériles à usage unique (               ) 

ne doivent être logés dans les emplacements spécifiques 

de la cassette qu’après la stérilisation.

La version précédente de la cassette de chirurgie (réf. art. 

1.03.030) – génération 01 n’est pas expliquée ici, mais 

l’application est décrite, si nécessaire, dans le mode d’emploi 

THM61131 version 001 «www.ifu-tm.com THM61131».  

Foret de profil

CONTACT MC & RC

 

 

3.03.640/641 Q4

3.03.648/649 Q4 3.03.642/643 Q4

 3.03.644/645 Q4  

 3.03.646/647 Q4

Usage unique
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1

L 8.0 L 9.5 L 11.0 L 12.5

A

B

C

D

ELEMENT RC PF 3.0

Profile Drills PF 3.0

Insertion tools

Screwdrivers

Drill extension

Screwdrivers

Optional instruments

2 3

 P
F 

3.
0 

/L
 X
.X

MONO

8.
04

.0
31

/1
23

45
67

8

Instrument de 

vissage MONO

 

3.03.162  3.03.163

Tournevis 

MONO

 

3.03.165 3.03.166 3.03.167

Instruments pour 

application mécanique

 Adaptateur Rallonge 

  pour foret

3.03.249  3.03.240 3.03.230/231

 

 

 

          Tournevis

3.03.502/503  3.03.501/502 3.03.500/501

ELEMENT RC PF 3.0

 Foret de profil,  Adapta-

 à longueur spécifique teur

L 8.0 L 9.5 L 11 L 12.5

3.03.740  3.03.741 3.03.742 3.03.743 3.03.238

En option

 

Outre ces emplacements

pour instruments claire-

ment affectés, il existe des 

emplacements qui peuvent 

être organisés librement 

(instruments en option).

Composants prothétiques (réutilisables) et instru-

ment de vissage MONO pour ancrage sphérique

 

Peuvent être nettoyés dans le panier (max. trois composants

prothétiques et l’instrument de vissage MONO pour ancrage 

sphérique simultanément). La stérilisation s’effectue séparé-

ment. 
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MCMC RC

P
F 

3.
5

P
F 

4.
0

P
F 

4.
5

P
F

 3
.5

P
F

 4
.0

P
F

 4
.5

P
F

 3
.5

P
F

 4
.0

P
F

 4
.5

–

–

CONTACT ELEMENT

Guided Surgery

L 11.0
L   8.0

L 12.5
L    9.5
L    6.5

6.5

8 11

12.5
9.5

EL
EM

EN
T

CO
N

TA
CT

1 2 3 4 5 6 7 8

MC

RC

Fine Preparation Basic Preparation

PF 3.5–PF 4.5 / L 6.5–L 12.5

START � 2.0/L 4.0

L 6.5 L 8.0L 9.5

� 2.0

� 2.8

� 3.5

L 11.0L 12.5

R
em

ov
e 

in
se

rt
fo

r 
cl

ea
ni

ng

Foret VECTOdrill™

 

� L 6.5 L 9.5 L 12.5  L 8.0  L 11.0

� 2.0  3.04.111  3.04.113  3.04.115  3.04.112 3.04.114 

� 2.8  3.04.121  3.04.123  3.04.125  3.04.122 3.04.124 

� 3.5 3.04.131  3.04.133  3.04.135  3.04.132 3.04.134

Préparation de 

base foret initial

 

� L 4.0

� 2.0  3.04.110 

Finition de la préparation 

foret de profil

 

�  CONTACT MC CONTACT RC ELEMENT MC

� 3.5   3.04.171  3.04.161  3.04.151

� 4.0   3.04.172  3.04.162  3.04.152 

� 4.5  3.04.173  3.04.163  3.04.153 

ORGANISATION DE LA CASSETTE POUR LA  
CHIRURGIE GUIDEE (REF. ART. 1.04.020)

Pour l’organisation de la cassette de chirurgie (réf. art. 

1.04.020), des emplacements spécifiques sont prévus pour 

les instruments.

Clé de 

maintien 

MONO

 

 

 3.03.203 

Clé à cliquet 

dynamométrique 

MONO

 

 

 3.03.160 

�
 2

.8
 /

 L
6.

5

� 2.8 P
F 

4.
0

� 2.8

P
F

4.
0

P
F 

4.
0
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B

C

D

E

Optional Instruments

Implant Insertion

9 10 11 12

RC

MCLC

MONO

Insertion tools Screwdrivers

Screwdrivers

 

Insertion de l’implant

 

3.04.090 Adaptateur, guidé

3.03.501 Tournevis, court

3.03.500 Tournevis, extracourt

En option

 

Outre ces emplacements pour instruments clairement affectés, il 

existe des emplacements qui peuvent être organisés librement (ins-

truments en option).

Instrument de 

vissage MONO

 

3.03.162  3.03.163

Tournevis 

MONO

 

3.03.165 3.03.166 3.03.167
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Les instruments avec mandrin dentaire sont placés avec la tige en bas sur 

les supports de sorte que la partie fonctionnelle de l’instrument soit orien-

tée vers le haut du support.

Les instruments MONO (réf. art. 3.03.162, 3.03.163, 3.03.165, 3.03.166, 3.03.167) 

sont placés sur le support spécial avec la partie fonctionnelle de l’instrument 

tournée vers le bas.

L’instrument de vissage MONO pour ancrage sphérique (réf. art. 3.03.169) est 

placé dans le panier (élément de la cassette réf. art. 1.03.030) en vue du net-

toyage mécanique. Les composants prothétiques sont nettoyés dans le panier. 

Les composants prothétiques (réutilisables) sont nettoyés dans le panier.

Important: seuls trois composants prothétiques peuvent être nettoyés en 

même temps et le cas échéant l’instrument de vissage MONO pour ancrage 

sphérique, d’autres instruments ou d’autres composants prothétiques 

comme abutments sont autorisés uniquement pour le nettoyage de piliers 

dans le panier.

La clé dynamométrique MONO (réf. art. 3.03.160) est logée dans les supports 

en silicone dans la partie supérieure gauche de la cassette. Elle doit être par-

allèle au fond de la cassette pour limiter le contact avec les supports en si-

licone

Aucun instrument ne doit se trouver hors des éléments de maintien ou hors 

du panier (exemple: au fond de la cassette de chirurgie).
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Remarque: Afin de fermer la cassette de manière optimale avec le couver-

cle, le côté long du couvercle doit d’abord être inséré par le haut et seule-

ment ensuite encliqueté par basculement. Le couvercle peut être ouvert en 

appuyant sur les deux côtés.

Important: l’insert graphique ne doit pas être placé dans la cassette pendant 

le nettoyage mécanique. L’insert graphique est nettoyé séparément dans le 

laveur-désinfecteur (LD) en position verticale.
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ETAPE PAR ETAPE

1.  Placer chaque instrument sur le support prévu de la cassette de chirur-

gie (réf. art. 1.03.030). Pour la cassette de chirurgie (réf. art. 1.03.030), le 

cas échéant, placer les composants prothétiques dans le panier de la 

cassette. Fermer la cassette avec le couvercle.

  

Placer la cassette de chirurgie (sans l’insert graphique) dans le laveur-désin-

fecteur. Attention ! Les instruments ne doivent pas se toucher.

2. Démarrer le cycle.

3.  Une fois le programme terminé, retirer les instruments et l’insert 

graqhique du LD et les  sécher.

4.  Examen visuel de la propreté. Si des contaminations résiduelles sont 

identifiables, répéter le nettoyage jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contami-

nation visible.

5.  Emballez les instruments et l’insert graqhique si possible immédiate-

ment après le prélèvement (voir chapitre 7 «Emballage – étape par 

étape»).

PF 3.5 L 8.0 L 9.5

PF 4.5

PF 5.0 PF 4.0 PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

PF 3.5

PF 6.0

PF 4.0

� 2.0

� 2.8

� 3.5

� 4.3

� 5.3

ELEMENT RC PF 3.0ELEMENT MCCONTACT MC & RCl implants (PF 3.0–PF 6.0 / L 6.5–L17.0)

Depth Gauges Profile Drills Profile Drills Profile Drills PF 3.0

Insertion tools

Screwdrivers

D

CTOdrillsTM

 P
F 

3.
0 

/L
 X
.X

TART

 �
 X
.X

/ —
 

RC

MC  —
 / 
X
.X

MC  —
 / 
X
.X

Remove insert for 
cleaning
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5.B Nettoyage manuel/ 
 désinfection au bain à ultrasons

INFORMATIONS DE BASE

Le nettoyage au bain à ultrasons fait partie intégrante 

du nettoyage et de la désinfection manuels des 

 instruments Thommen. Le nettoyage au bain à 

 ultrasons suit immédiatement après «la prépara-

tion préalable le nettoyage». Choix de procédés, 

nettoyants, désinfectants et procédés spécifiques 

conformément au tableau ci-dessous:

Préparer la solution nettoyante ou désinfectante selon les informations du fabricant et tenir compte des 

 durées d’utilisation maximales de la ou des solutions.

Champ d’application Détergents/ 

produits auxiliaires

Procédure spécifique, voir:

Nettoyage et désinfection 

manuels des instruments 

(pas de composants prothé-

tiques)

Nettoyage et désinfection 

combinés (N+D): choix des 

nettoyants/désinfectants 

combinés ainsi que d’autres 

produits auxiliaires confor-

mément aux critères énon-

cés au chapitre «Procédure 

validée»

«Nettoyage séparé, le cas 

échéant désinfection –  

étape par étape» 

Nettoyage et désinfection 

manuels des composants 

prothétiques

Nettoyage (N): choix du 

 nettoyant et du désinfectant 

ainsi que d’autres produits 

auxiliaires conformément 

aux critères énoncés  

au  chapitre «Procédure 

 validée»

«Nettoyage séparé, le cas 

échéant désinfection –  

étape par étape» 

M
A

N
U

E
L

S
M

A
N

U
E

L
S
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PROCEDE COMBINE –  
ETAPE PAR ETAPE

Nettoyage/désinfection 

1.  Placer le récipient à tamis (exemple: 

 cassette de nettoyage à ultrasons réf. art. 

8.03.059 de Thommen Medical) contenant 

les instruments pré-nettoyés dans 

l’appareil à ultrasons rempli de netto-

yant/désinfectant. Laisser le nettoyant/

désinfectant agir conformément à 

l’indication choisie/au temps d’action 

prescrit (tenir compte des informations 

du fabricant) au bain à ultrasons (au 

moins 5 min).

  Le temps d’action indiqué par le fabricant 

ne commence que lorsque le dernier 

 instrument a été placé dans le bain à 

 ultrasons et ne doit pas être abrégé. Les 

températures maximales indiquées par 

le fabricant du nettoyant/désinfectant ne 

doivent pas être dépassées

  Les instruments ne doivent pas se toucher. 

Pour améliorer l’effet nettoyant/désinfec-

tant, il est recommandé de retirer le 

 couvercle de la cassette pendant le pro-

cessus de nettoyage dans le bain à ultra-

sons.

2.  Retirer les instruments de la cassette 

après écoulement de la durée d’action et 

rincer soigneusement au minimum 5 fois 

pendant au moins 1 min sous l’eau cou-

rante.

Séchage 

3.  Séchage des instruments par purge à 

l’air comprimé filtré.

4.  Examen visuel de la propreté. Si des 

 contaminations résiduelles sont identifi-

ables, répéter le nettoyage/désinfection 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contamina-

tion visible.

5.  Emballez les instruments si possible 

 immédiatement après le prélèvement 

(voir chapitre 7 «Emballage – étape par 

étape»).

NETTOYAGE OU DESINFECTION SEPARE –
ETAPE PAR ETAPE

Nettoyage

1.  Placer le récipient à tamis (exemple:  

cassette de nettoyage à ultrasons réf. art. 

8.03.059 de Thommen Medical) contenant  

les composants prothétiques pré-nettoyés 

dans l’appareil à ultrasons rempli de netto-

yant/désinfectant. Laisser le nettoyant agir 

conformément à l’indication choisie/au 

temps d’action prescrit (tenir compte des 

 informations du fabricant) au bain à ultra-

sons (au moins 5 min).

  Le temps d’action indiqué par le fabricant ne 

commence que lorsque le dernier instru-

ment a été placé dans le bain à ultrasons et 

ne doit pas être abrégé. Les températures 

maximales indiquées par le fabricant du 

 nettoyant/désinfectant ne doivent pas être 

dépassées

  Les composants prothétiques ne doivent pas 

se toucher. Pour améliorer l’effet nettoyant, 

il est recommandé de retirer le couvercle  

de la cassette pendant le processus de net-

toyage dans le bain à ultrasons.

2.  Retirer les composants prothétiques de la 

cassette après écoulement de la durée 

d’action et rincer soigneusement au mini-

mum 5 fois pendant au moins 1 min sous 

l’eau courante.

Désinfection

3.  Placer le récipient à tamis (exemple:  

cassette de nettoyage à ultrasons réf. art. 

8.03.059 de Thommen Medical) contenant les 

composants prothétiques dans la solution 

désinfectante en veillant à les immerger suffi-

samment et à laisser l’air s’échapper totale-

ment des espaces creux. 

  Les composants prothétiques ne doivent pas 

se toucher. Pour améliorer l’effet désinfec-

tant, il est recommandé de retirer le couver-

cle de la cassette de nettoyage à ultrasons 

pendant le processus de nettoyage dans le 

bain à ultrasons.

5X

5X

ULTRA-
SONIC

5

ULTRA-
SONIC

5
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4.  Laisser le désinfectant agir conformément à 

l’indication choisie/au temps d’action prescrit 

sans ultrasons (tenir compte des informations  

du fabricant).

5.  Retirer les composants prothétiques de la 

 cassette après écoulement de la durée d’action  

et les rincer soigneusement au minimum 5 fois 

pendant au moins 1 min sous l’eau courante.

Séchage 

6.  Séchage des composants prothétiques par purge 

à l’air comprimé filtré.

7.  Examen visuel de la propreté. Si des contaminations 

résiduelles sont identifiables, répéter le nettoyage/

désinfection jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de conta-

mination visible.

8.   Emballez les composants prothétiques si   

possible immédiatement après le prélèvement  

(voir  chapitre 7 «Emballage – étape par étape»). 

5X

ULTRA-
SONIC

off



ETAPE PAR ETAPE

1.  Examen visuel de la corrosion, surfaces endommagées, éclatements et 

défauts de forme, ainsi que fonctionnalité réduite.

  Pour la clé à cliquet dynamométrique MONO, vérifier si, lorsqu’elle est non 

chargée, la barre de flexion flexible de l’échelle est sur «0».

2.  Mise au rebut des instruments endommagés ainsi que des instruments 

qui sont limités à un nombre déterminé d’utilisations: foret en céramique 

VECTOdrill: 20 utilisations, foret VECTOdrill acier à usage multiple: 20 uti-

lisations.

  Toute poursuite de l’utilisation sortant de ce cadre ou l’utilisation 

d’instruments endommagés et/ou souillés sont de la responsabilité de 

l’utilisateur. En cas d’abus, toute responsabilité est exclue. 
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6. Contrôle et maintenance

INFORMATIONS DE BASE

Le contrôle et la maintenance font partie intégrante 

de tout traitement. Une maintenance n’est néces-

saire pour aucun des instruments du système 

d’implants Thommen. Ne pas utiliser d’huiles pour 

instruments.

Utiliser uniquement des cassettes de chirurgie et 

des conteneurs en parfait état. 

Remplacer les pièces si elles sont endommagées 

par des pièces d’origine. Si en raison d’une utilisation 

incorrecte ou de l’usure du matériau, le remplacement 

des supports pour instruments s’avère nécessaire, 

ces supports peuvent être remplacés individuellement. 

Pour le remplacement des supports d’instruments, 

s’adresser au service après-vente local ou au repré-

sentant local.

0 20
max

20
maxLOT
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7. Emballage, stérilisation 
 et entreposage

INFORMATIONS DE BASE

Lors de la sélection des emballages de stérilisation 

à  sage unique (emballage simple), les exigences sui-

vantes doivent être satisfaites (matériel/processus):

· EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/-2

·  Convient pour la stérilisation à la vapeur 

 (résistance à la température jusqu’à min 142 °C  

(288 °F) et perméabilité à la vapeur suffisante)

·  Protection suffisante des instruments et des 

emballages de stérilisation contre les détériora-

tions mécaniques.

Lors du choix des conteneurs stériles (désignés à  

la suite par «conteneur»), les exigences suivantes 

doivent être satisfaites:

·  EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/-2 ainsi que  

EN 868-8

·  Prévoir une maintenance et un contrôle  réguliers 

des conteneurs

Pour la stérilisation, seuls les procédés ci-dessous 

sont permis. Tout autre procédé de stérilisation est 

interdit.

Pour la stérilisation à la vapeur les points suivants 

doivent être pris en compte:

·  Procédé à vide fractionné avec au moins 3 étapes 

de vide (avec séchage des produits suffisant)

·  Stérilisateur à vapeur conformément aux 

 normes EN 13060/ EN 285 ou ANSI AAMI ST79  

·  Conformité au procédé de stérilisation validée 

EN ISO 17665 (procédé validé)

·  Température de stérilisation maximale 138 °C 

(280 °F), (tolérance conformément à la norme 

EN ISO 17665-1 en sus)

·  Temps de stérilisation (temps d’exposition à la 

température de stérilisation) ou min 4 min (ou 

18 min, inactivation des prions, non pertinent 

pour les États-Unis) à 132 °C (270 °F)/134 °C 

(273 °F).

L’utilisation du procédé de gravitation moins efficace 

n’est admise que si le procédé à vide fractionné est 

indisponible, exige généralement un temps 

d’exposition nettement plus long et doit être validé 

sous la responsabilité exclusive de l’utilisateur.

Le temps de séchage effectivement requis dépend 

directement de paramètres qui sont de la responsa-

bilité unique de l’utilisateur (p. ex. configuration et 

densité de chargement, état du stérilisateur) et doit 

donc être déterminé par l’utilisateur. Malgré tout, 

des temps de séchage d’au moins 20 min doivent 

être appliqués. 

Lors de la stérilisation de plusieurs cassettes de 

chirurgie/conteneur stérile, le chargement maximal 

du ‘stérilisateur ne doit pas être dépassé. Tenir 

compte des indications du fabricant de l‘appareil.

Tous les instruments et plateaux de stérilisation  

ne doivent pas être exposés à des températures 

 dépassant 142 °C (288 °F).

Veuillez contacter le fabricant du stérilisateur pour 

d’éventuelles questions de dimensions.

Important: Les composants prothétiques ne doivent pas être stérilisés dans 

la cassette de chirurgie, mais séparément dans des emballages de stérilisa-

tion à usage unique (emballage simple).

Pendant la stérilisation des instruments dans la cassette de chirurgie, l’insert 

graphique doit être placé dans la cassette pour  garantir plus tard la fonction-

nalité totale de la cassette.



EMBALLAGE – ETAPE PAR ETAPE

1.  Contrôle du séchage (exemple: test du buvard), le cas échéant, terminer le séchage dans un emplacement propre. 

2. Emballage

a. Cassette de chirurgie: Placer l’insert graphique dans la cassette de chirurgie.

 

  Important: Lors de la pose de l’insert graphique, ce dernier ne doit pas être en contact avec les instruments. Soule-

ver l’insert graphique à l’horizontale avec les deux mains au-dessus des instruments et le déposer au fond de la cas-

sette de chirurgie en évitant tout contact avec les instruments.

  Emballer ensuite la cassette de chirurgie dans un emballage de stérilisation à usage unique (emballage simple) ou 

un conteneur stérile adapté pour la stérilisation.

b.  Composants prothétiques: Emballer les composants prothétiques dans des emballages de stérilisation à usage 

unique (emballage simple).

STERILISATION – ETAPE PAR ETAPE

1.  Déposer le conteneur avec les cassettes et les emballages de stérilisation à usage unique avec les composants pro-

thétiques dans le stérilisateur à vapeur. Ne pas empiler les conteneurs dans le stérilisateur à vapeur.

2. Démarrer le programme.

3. Une fois le cycle de stérilisation terminé, laisser les cassettes refroidir en assurant une circulation de l’air suffisante.

ENTREPOSAGE 

Les produits stériles emballés doivent être transportés et conservés à l’abri de la poussière, de l’humidité, de la lumière 

et de la recontamination. Ne retirer les instruments qu’immédiatement avant l’usage. 

IMMEDIATEMENT AVANT EMPLOI

Important: ce n’est qu’en fin de stérilisation qu’il est possible d’ajouter d’autres instruments stériles à usage unique (exemple: 

foret profilé) en les plaçant sur les supports prévus de la cassette de chirurgie. L’ajout d’instruments/composants prothétiques 

stériles doit se faire dans des conditions stériles (assistance stérile) et il convient de s’assurer de la non-contamination des 

instruments de la cassette lors de ce procédé.
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8. Remarques

SYSTEME D’IMPLANTS THOMMEN

   

 

  Fabricant: Thommen Medical AG 

  Neckarsulmstrasse 28 

  2540 Grenchen, Suisse 

  www.thommenmedical.com

Numéro de lot 

A utiliser avant la date 

Date de fabrication 

Stérilisé en utilisant l’irradiation 

Stérilisé en utilisant la vapeur ou la chaleur sèche 

Limite de température 

Ne pas réutiliser 

Non stérile 

Attention 

Numéro d’article 

  Label de conformité à la directive européenne 

  MDD 93/42/CEE 

Consulter le mode d’emploi 

Ne pas restériliser 

Ne pas utiliser si l’emballage 

est endommagé 

Limitation de pression atmosphérique 

Fabricant 

Conserver à l’abri du soleil

Vente et ordonnance limitées aux

 médecins (USA) 

 

RESPONSABILITÉ Les implants Thommen, faisant partie intégrante d’un concept 

 glo bal, doivent être utilisés exclusivement avec les pièces et instruments d’origine, 

et  conformément aux instructions du fabricant de ces pièces et instruments. L’utili-

sation d’autres produits peut en effet compromettre le bon fonctionnement de l’im-

plant et de sa superstructure, et conduire à l’échec. L’utilisation de nos  produits 

n’étant soumise à aucun contrôle de la part de Thommen Medical AG, l’utilisa-

teur assume l’entière responsabilité de leur mise en œuvre. Nous ne pourrons  

par conséquent en aucune manière être tenus responsables de dommages direc-

tement liés à la mise en œuvre.

Les produits étiquetés «Do not re-use» ne doivent pas être remis en état et/ou 

 réutilisés. La rénovation et/ou la réutilisation de ces produits peut nuire à fonc-

tion (installation et/ou des propriétés de coupe) ainsi que leur utilisation sans 

danger  (risque d’infection, transmission de maladies, la décoloration du laser ou 

des marques de couleur, corrosion). Des informations  détaillées sur les consé-

quences possibles qui peuvent résulter du non-suivi de ces  recommandations 

sont disponibles auprès de votre revendeur. 

GARANTIE DE STÉRILITÉ POUR LES PRODUITS LIVRÉS STÉRILES Par principe, 

les produits du système d’implants Thommen livrés  stériles ne peuvent pas être 

restérilisés. Les produits sous emballage stérile dont l’emballage a été endom-

magé ne peuvent pas être  utilisés. Les produits livrés stériles dont l’emballage  

a été ouvert sans que le produit n’ait été utilisé pour l’intervention chirurgicale 

doivent être considérés comme utilisés et ne peuvent plus être employés. Dans le 

cas d’une restérilisation, le fabricant ne peut donner aucune  garantie  concernant 

le fonctionnement  irréprochable et la stérilité.

STOCKAGE Veuillez observer les informations spécifiques concernant le transport, 

le stockage et les modes d’emploi sur les étiquettes et les notices d’emballage.

UTILISATION Les descriptions suivantes ne constituent en aucun cas un mode 

d’emploi suffisamment  détaillé pour permettre une utilisation correcte du système 

d’implants Thommen. Pour cela, il faut en plus une initiation par un utilisateur 

 expérimenté.

VALIDITE Ce document remplace toutes les versions précédentes.

DOCUMENTATIONS SUR NOS PRODUITS Des informations produit plus  détaillées 

sur l’utilisation correcte du sys tème d’implants Thommen figurent dans nos 

 différentes modes d’emplois. Pour obtenir la documentation ou le mode d’emploi 

que vous souhaitez, veuillez contacter votre succursale nationale.

NOTE DE LA DISPONIBILITE Les produits mentionnés dans ce document ne sont 

pas livrables dans tous les pays. Informez-vous chez votre distributeur national 

 Thommen Medical.

COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL® et APLIQUIQ® sont des marques 

 déposées de Thommen  Medical AG. La publication, la reproduction du présent 

 document nécessitent l’accord préalable (par écrit) de Thommen Medical AG. 

 LOCATOR® est une marque déposée de la société Zest Anchors Inc., CA, USA. 

 Novaloc® est une marque déposée de la société Valoc AG, Möhlin, CH.

AUTOCOLLANT COLORÉ 

Utilisation changée – il convient de respecter les informations figurant dans la 

 documentation correspondante.

Nouveau design – l’utilisation reste inchangée.

CODE EN COULEUR Une couleur est attribuée à chaque diamètre 

de la plateforme de l’implant. Elle figure sur tous les emballa-

ges d’implant, sur les éléments de prise d’empreinte ainsi 

que sur la plupart des instruments spécifiques au diamètre. 

brun = PF 3.0   

Jaune = PF � 3.5 mm   

Vert = PF � 4.0 mm  

Bleu = PF � 4.5 mm  

Gris = PF � 5.0 mm  

Violet = PF � 6.0 mm 



HEADQUARTERS

Thommen Medical AG 

Neckarsulmstrasse 28

2540 Granges | Suisse

Tél. +41 61 965 90 20

Fax +41 61 965 90 21

info@thommenmedical.com

SUCCURSALES NATIONALES/ 

DISTRIBUTEURS NATIONAUX

ALLEMAGNE

Thommen Medical Deutschland GmbH

Am Rathaus 2 

79576 Weil am Rhein | Allemagne

Tél. +49 7621 422 58 30 

Fax +49 7621 422 58 41

info@thommenmedical.de

L‘AUSTRALIE/NOUVELLE-ZELANDE

Osteon Medical

23/1866 Princess Highway

Clayton Victoria 3168 | l‘Australie

Tél. (inside Australia): 1300 411 473

Tél. (outside Australia): +61 3 9264 0111

info@osteonmedical.com

www.osteonmedical.com 

AUTRICHE 

Thommen Medical Austria GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 24

1110 Wien | Autriche

Tél. +43 660 2011953

info@thommenmedical.at

BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V. 

Dierenriem 1

3738 TP Maartensdijk | Pays-Bas

Tél. +31 30 68 68 468

Info.benelux@thommenmedical.nl

CHINE 

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.

Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1

Lane 129 | DaTian Road | JingAn District

Shanghai | Chine

Tél. +86 21 62723077

Fax +86 21 62175264

COREE DU SUD

APS Advanced Prosthetic Solution 

201, Kolon Aston

505-14 Gasan-dong Geumchoen-gu

Seoul | Corée du Sud

Tél. +82 2 3141 2875

Fax +82 2 3141 2877

www.apsdd.com

CROATIE 

Futura Dental d.o.o.

Kralja Zvonimira 108

10 000 Zagreb | Croatie

Tél. +385 91 6814 860

info@futura-dental.hr

www.futura-dental.hr 

ESPAGNE/PORTUGAL

ISP Implante Suizo de Precisión

C/Los quintos n 1

03350 Cox (Alicante) | Espagne

Tél. +34 96 536 1020

Fax +34 96 536 1188 

isp@dentacare.es

ETATS-UNIS/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.

1375 Euclid Avenue | Suite 450

Cleveland OH 44115 | USA

Tél. +1 866 319 9800 (toll free)

Fax  +1 216 583 9801

info.us@thommenmedical.com

orders.us@thommenmedical.com

FEDERATION DE RUSSIE

CIS – JSC Geosoft

Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.

Moscow, 129626 | Russian Federation

Tél. +7 495 663 22 11

thommenmedical@geosoft.ru

FINLANDE

Vector Laboratories Oy

Engelinaukio 8 B

00150 Helsinki | Finlande

Tél. +358 400 940 700

labs@vektor.fi

FRANCE

Thommen Medical France

10 avenue Gabriel Pierné 

77680 Roissy-en-Brie | France

Tél. +33 1 83 64 06 35

Fax +33 3 89 33 52 53

infos@thommenmedical.fr

HONGKONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.

Level 13, 68 Yee Wo Street

Causeway Bay | Hongkong

Tél. +852 530 876 41

ITALIE

Dental Trey S.r.l.

Via Partisani, 3 

47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italie

Tél. +39 0543 929111

Fax +39 0543 940659

implantologia@dentaltrey.it

www.dentaltrey.it

JAPON

J. Morita Corporation

3-33-18, Tarumi-cho

Suita | Osaka 564-8650 | Japon

Tél. +81 6 6384 6921

Fax +81 6 6384 6746

www.morita.com

LITUANIE/LETTONIE

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB

Šiaurės prospektas 5B, Kaunas 

Lituanie LT-49191

Tél. +370 37 201072

Mobile +370 65 771550

info@cmp.lt

www.cmp.lt

MOYEN-ORIENT

Star Science International GmbH

Jupiterstrasse 57

3015 Berne | Suisse

Tél. +41 31 941 07 31

Fax +41 31 941 07 33

star.science@bluewin.ch

NORVEGE

Novus Dental AS

Johannes Bruns gate 5

0452 Oslo | Norvège

Tél. +47 951 07 007

post@novusdental.no

www.novusdental.no

POLOGNE

C. WITT DENTAL Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie

Oddział w Toruniu | Ul. Szosa Chełmińska 166

87-100 Toruń | NIP PL9511508371 | Pologne 

Tel. +48 56 623 61 23

biuro@cwittdental.pl

www.cwittdental.pl

SINGAPOUR

FONDACO Pte Ltd

7 Kaki Bukit Road 1, #03-06

Eunos Techno Link 

Singapour 415937 | Singapour

Tél. +65 6392 2806

Fax +65 6392 1296

fondaco@fondacosg.com

SUISSE 

Thommen Medical AG

Neckarsulmstrasse 28  

2540 Granges | Suisse

Tél. +41 32 644 30 20

Fax +41 32 644 30 25

info@thommenmedical.ch

TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.

No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.

Taipei,  103 Taïwan

Tél. +886 2 2585 1669

Fax +886 2 2585 0892

enjye168@gmail.com 

TURQUIE

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.

Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe

Şişli 34394 Istanbul | Turquie

Tél. +90 212 2727577

Fax +90 212 2727628

info@bioport.com.tr

www.bioport.com.tr

T
H

M
6

1
1

3
1

_
P

ré
p

a
r
a

ti
o

n
_

F
R

_
0

0
2

_
A

A
  

  
 F

o
_

0
3

d
2

0
6

.0
2

  
  

 0
5

/1
8

c
a

n
a

r
in

i 
c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

s




