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Système de champ sec NOLA
Permet d’obtenir un champ totalement sec et expose 
complètement les deux arcades dentaires pour des 

résultats de collage supérieurs.

• GAGNE DU TEMPS AU FAUTEUIL
• RÉDUIT LES REBONDISSEMENTS

• ÉVITE LES RETARDS DE TRAITEMENT

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Placer l’écarte-joues, la collerette à trou de 
serrure vers vous, sur un raccord du connecteur 
flexible. Régler 1/4 de tour de manière à ce que 
l’ouverture des écarte-joues sont en face l’un de 
l’autre et la collerette distale est tournée vers 
l’extérieur.

PROTÈGE-LANGUE
Connecter la 
tubulure bilatérale 
aux raccords 
du tube barbé 
au-dessus des 
trous d’inhalation 
protégés.

raccord pour tube barbé

écarte-joues réglables

connecteur flexible

petit ou grand volume
tube d’aspiration bilatéral

aspiration centrale 
connecteur en Y 
avec adaptateur 
pour petit volume

Protège-langue

collerette distale

support en C

ÉCARTE-JOUES
Tenir le connecteur 
flexible dans une main, 
les embouts tournés 
vers l’extérieur, de 
sorte que les supports 
en C s’ouvrent vers 
l’extérieur.
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NOTE : LE SYSTÈME DE CHAMP SEC NOLA N’EST PAS RETOURNABLE NI REMBOURSABLE UNE FOIS QU’IL A ÉTÉ 
PLACÉ DANS LA BOUCHE, À MOINS QU’IL SOIT DÉTERMINÉ QUE LE PRODUIT EST DÉFECTUEUX.

ENTRETIEN DU SYSTÈME
Le système de champ sec est expédié non 
stérile. Il est important de le stériliser avant 
de l’utiliser. Veuillez consulter les instructions 
de stérilisation ci-jointes.

Avant la stérilisation, purger le système 
de toute salive et débris. Avec le système 
toujours connecté, forcer la solution à 
travers le connecteur Y à l’aide d’une 
seringue de purge.

Démonter le système 
avant de le stériliser.

L’insert du bras de 
connexion peut subir 
une usure avec une 
utilisation régulière, 
ce qui fait glisser le 
protège-langue. Des 
remplacements sont 
disponibles.

INSTRUCTIONS D’INSERTION DÉMONTAGE DU SYSTÈME DE CHAMP SEC

Rapprocher les rétracteurs des joues 
et retirer toute l’unité lorsqu’elle est 
encore connectée.

Après le retrait, ne pas laisser le 
protège-langue relié aux écarte-joues. 
Les écarte-joues finiront par démanteler 
le protège-langue.

Positionner les tubes 
sans les serrer derrière 
des pilons de retenue. 
Si elle est trop serrée, 
la tubulure forcera 
la langue contre la 
mandibule causant 
un inconfort pour le 
patient.

Placer le tube 
d’aspiration autour 
des supports en C du 
tube à l’extérieur du 
connecteur flexible.

Plier l’écarte-joues/le connecteur flexible 
et l’insérer dans la bouche du patient. 
Demander au patient de placer ses lèvres 
autour de l’écarteur.

Positionner le protège- 
garde sur la langue, en 
plaçant chaque bras 
de connexion en T 
dans les glissières de 
l’écarte-joues.

Demander au patient de placer sa langue 
dans le le protège-langue et détendre 
la langue. Une fois que le patient est 
détendu, le protège-langue se dépose sur 
le plancher buccal.

Connecter les tubes d’aspiration au 
connecteur en Y et les raccorder à un 
évacuateur à haut ou bas volume.

On peut maintenant glisser les bras de 
connexion en T. dans les glissières de 
l’écarte-joues en déplaçant les coulisses 
en T vers l’arrière jusqu’à ce que les tubes 
d’aspiration soient derrière la dernière 
dent.
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