
Rinçage automatique des 
instruments
Un rinçage efficace du système de l’eau 
de l’unit et des cordons des instruments 
est primordial pour éviter la formation de 
biofilms. Le rinçage automatique des instru-

ments permet de rincer 
facilement les cordons 
des instruments entre 
un patient et un autre 
- rapidement et effica-
cement.
Il est facile d’activer 
le rinçage du crachoir 

après le 
rinçage des 
instruments 
pour rincer 
également 
cette partie 
du système 
d’eau.

Système de rinçage des tuyaux 
d’aspiration
Avec le rinçage automatique des tuyaux 
d’aspiration, une buse activée à l’extrémité 
des tuyaux d’aspiration nettoie régulièrement 
le système d’aspiration avec des produits 
chimiques ou simplement de l’eau propre ; 
ce qui contribue à maintenir l’ensemble du 
système d’aspiration propre et efficace.
Il est possible d’activer le rinçage avec des 
produits chimiques ou seulement de l’eau 
tout en travaillant avec un patient.
Une élimination efficace de toutes les impu-
retés est ainsi garantie sans que le tuyau se 
dessèche et que les impuretés se solidifient 
à l’intérieur du tuyau.
Un rinçage régulier avec des produits 
chimiques actifs entre un patient et un autre 
ou le soir peut assurer une réduction de la 
formation de germes et de bactéries dans le 
système d’aspiration.

Conçu pour l’hygiène
Heka Dental UnicLine S est conçu 
pour garantir une hygiène et une 
propreté optimales. Cela est reflété 
dans les détails bien réfléchis tels 
que l’utilisation d’une surface en 
verre trempé qui grâce à sa surface 
lisse et dure est particulièrement 
facile à nettoyer et à désinfecter.
L’écran tactile intégré au lieu de 
boutons et d’interrupteurs garantit 
l’absence de l’accumulation de 
poussières ou de saletés dans ces 
derniers.

Nettoyage général 
des surfaces
Toutes les surfaces de l’unit 
sont soit en fonte d’alumi-
nium, soit en verre trempé. 
L’écran tactile peut être 
verrouillé lors du nettoyage 
et se déverrouille auto-
matiquement après deux 
minutes de sorte que l’unit 
est de nouveau prêt pour le 
patient suivant.
Tous les points de contact 
naturels, tels que les 
poignées et les supports 
des instruments, peuvent 
facilement être retirés afin 
d’être nettoyés et stérilisés 
par autoclavage. C’est 
également le cas pour les 
poignées du scialytique.

Crachoir / Vanne de crachoir 
/ éventuellement séparateur 
d’amalgame
Assure une évacuation efficace de l’eau du 
système de crachoir. Un séparateur d’amalgame 

triera égale-
ment l’amal-
game de l’eau 
du crachoir.
Le bol du 
crachoir peut 
facilement 
être retiré 
pour le 
nettoyer.

Guide de bonnes pratiques d’hygiène

Purification active de l’eau
Si l’option de la purification active de l’eau 
est choisie, le liquide nettoyant actif sera 

dosé en continu dans le 
système d’eau de l’unit afin 
de réduire la création des 

bactéries et 
d’éviter la forma-
tion de biofilm.
Le système de 
purification de 
l’eau est dispo-
nible en deux 
versions, avec 
ou sans coupure 
de la ligne d’eau 
selon les direc-
tives en vigeur.



Routines de nettoyage de l’unit

Ces instructions sont d’ordre général. L’unit doit  
naturellement toujours être nettoyé selon les  
directives en vigueur.
Veuillez consulter également le manuel d’utilisation : 
KA-0110 pour des instructions détaillées sur le  
nettoyage nécessaire de Heka Dental UnicLine S.
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•  Rincer les instruments  
avec le système de  
rinçage automatique   
des instruments - program-  
me long

•  Rincer le système d’aspiration 
en utilisant le nettoyage  
automatique des tuyaux  
d’aspiration (ou en aspirant le 
liquide nettoyant).

•  Nettoyage et désinfec- 
tion des surfaces et des  
cordons des instruments,   
y compris les poignées et   
la garniture du fauteuil

•  Programme court de rinçage 
des instruments avec le 
système de rinçage automa-
tique.

•  Rinçage du système d’aspi-
ration à l’aide des produits 
chimiques actifs pour le 
désinfecter de l’intérieur - les 
pièces à main des tuyaux 
d’aspiration doivent être  
nettoyées et essuyées avec 
un désinfectant approuvé.

•  Rincer le système  
d’aspiration avec des  
produits chimiques actifs.  
Les pièces à main des  
tuyaux d’aspiration doivent 
être enlevées et nettoyées 
conformément aux prescrip-
tions réglementaires du  
cabinet.

•  Vérifier et nettoyer les filtres 
dans les tuyaux d’aspiration

•  Retirer les poignées et le 
support des instruments - les 
nettoyer et les passer à  
l’autoclave conformément 
aux prescriptions du  
cabinet.

•  Vérifier et recharger, si  
nécessaire, les produits 
chimiques utilisés dans   
les systèmes de nettoyage    
de l’aspiration et/ou du  
purificateur d’eau actif

•  Vérifier le filtre de la  vanne 
de crachoir/faire le vidange et 
nettoyer si nécessaire

•  Éventuellement remplacer la 
cassette d’amalgame si elle  
est pleine.

Le matin Avant chaque 
  patient

Le soir Autres  
  (en cas de besoin)


