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MDT Micro Diamond Technologies Ltd. 

 

Les fraises dentaires 'stériles' à cavité diamantées à usage unique  

Mode d’emploi 
 

DESCRIPTION  
  

Les fraises dentaires diamantées sont des unités monoblocs d’acier inoxydable, 

recouvertes de diamants, conçues pour usage clinique dentaire. 

 

 

 

UTILISATION SURE – 
Lire attentivement les précautions à prendre : 

• L’appareil doit être uniquement utilisé par un dentiste ou par un praticien autorisé.  

Uniquement sur ordonnance. 

• Toujours porter des gants avant de toucher des instruments contaminés. 

• Il est indispensable de porter des lunettes de protection pour se protéger contre les 

projections de particules. 

• Il est indispensable porter des masques chirurgicaux pour éviter d’inhaler des 

aérosols et de la poussière dégagée par le travail. 

• Ne pas utiliser des unités 'stériles' si l’emballage est ouvert ou endommagé. Vous 

pouvez les nettoyer et les stériliser en suivant la méthode  indiquée pour les 

fraises dentaires MDT à plusieurs usages. 

• Bien vérifier que la fraise est bien fixée à la pièce à main. 

• Ne pas utiliser des fraises abimées par l’usage. 

• Maintenir les pièces à mains en bon état de fonctionnement et bien lubrifiées. 

• Ne pas dépasser la vitesse maximale indiquée  dans la table ci-dessous. 

• Ne pas appliquer de pression excessive sur la fraise. 

• Éviter de retirer la fraise à un angle trop aigu pour ne pas l’endommager  ou la 

casser.   

• Lorsque vous utilisez la fraise, veillez à la déplacer continuellement pour éviter 

des brûlures locales et/ou pour éviter que la fraise ne subisse des dégâts. 

• Ne pas ré-utiliser. Lire attentivement les indications figurant sur l’emballage.  
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FRAISES DIAMANTEES  - tableau de vitesses recommandées maximales ( RPM): 

 

Instrument à diamètre 

de tête  01/10(mm) - 

ISO 

Vitesse autorisée 

maximale 

(RPM) 

Vitesse de 

fonctionnement 

recommandée 

(RPM) 

007 – 010 450,000 100,000 - 220,000 

012 – 014 450,000 70,000 - 220,000 

016 – 018 450,000 55,000 - 160,000 

021 – 023 300,000 40,000 - 120,000 

025 – 027 160,000 35,000 - 110,000 

029 – 031 140,000 30,000 - 95,000 

033 – 040 120,000 25,000 - 75,000 

042 – 050 95,000 15,000 - 60,000 
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