NOTICE/IFU :

F

Trousse chirurgicale (Surgical set) IDCam-IDBio,
IDAll, RBS3.

Recommandations de forage
Au maxillaire :
1) 1er forage Ø2 mm avec irrigation à 650 tr/min.
2) 2ème et 3ème forage sans irrigation à 150 tr/min. Avec irrigation à 650 tr/min (avec le foret RBS), à 1500-2000 tr/min (avec le
foret 4 lames).
3) Rincer abondamment l'alvéole avec la tobramycine, diluée dans du sérum physiologique avant la pose de l'implant.
A la mandibule :
1) 1er forage Ø2 mm avec irrigation à 650 tr/min.
2) 2ème et 3ème forage avec irrigation à 650 tr/min.
3) Rincer abondamment avec la tobramycine, diluée avec du sérum physiologique avant la pose de l'implant.
Pose de l'implant
1) Placer l'implant à 1,5 mm en sous-crestal (quelque soit la gamme d'implants).
2) Visser manuellement la vis et fermeture et de cicatrisation à 5 N.cm. Conseil d'expert : Tremper l'implant, la vis de fermeture
et de cicatrisation dans la tobramycine (75mg) diluée dans 20cl de sérum physiologique avant la pose.
Stérilisation et nettoyage des trousses chirurgicales (nettoyage manuel)
1) Utiliser des gants non-poudrés (même l'assistante).
2) Laisser tremper la trousse avec ses instruments dans un bain de décontamination durant 15 min.
3) Sortir tous les instruments de leur logement.
4) Carder les instruments rotatifs pour retirer les débris osseux avec une carde à limes en laiton.
5) Nettoyer les instruments + le plateau dans un bac à ultrasons pendant 15 min avec un produit de décontamination en
poudre.
6) Changer les gants (non poudrés).
7) Rincer le tout abondamment à l’eau déminéralisée durant 5 min. Renouveler cinq fois l'opération en changeant l'eau.
8) Sécher l’ensemble.
9) Replacer les instruments dans le plateau avec des gants non poudrés. 10) Stériliser à l’autoclave à 134 °C (temps de
stérilisation 18 min) selon les instructions reconnues par la Pharmacopée européenne en vigueur.
NB1 : Le non-respect de ce protocole peut entraîner l'échec de l'acte chirurgical et la perte du dispositif médical.
NB2 : Il est fortement recommandé de ne pas utiliser de machines à laver automatiques.
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Drilling recommandations
Maxilla :
1) 1st drilling Ø2 mm with irrigation 650 rpm.
2) 2nd and 3rd drilling without irrigation at 150 rpm. With irrigation at 650 rpm (with the RBS® drill) or at 1500-2000 rpm (with the 4
bladed drill).
3) Rinse abundantly the socket with tobramycin, diluted with physiological serum before implant setting.
Mandible :
1) 1st drilling Ø2 mm with irrigation 650 rpm.
2) 2nd and 3rd drilling and following with irrigation at 650 rpm.
3) Rinse abundantly the socket with tobramycin, diluted with physiological serum before implant setting.
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Implant setting
1) Place the implant at 1.5 mm subcrestally whatever the implant line.
2) Screw the closing and healing caps at 5N.cm by hand. Expert advice : soak the implant, the closing cap and the healing cap in
the tobramycin antibiotic (75 mg) diluted in 20 cl of physiological serum before placing it.
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Sterilization and cleaning of surgical drill sets (manual cleaning)
1) Use powder-free gloves, also for the assistant.
2) Soak the surgical set with the instruments in a decontamination tank during 15 min.
3) Remove all the instruments from the set.
4) Clean each instrument with a brass brush (brass only) in order to remove any bone fragment.
5) Put the instruments + the empty base plate in an ultrasonic bath containing a powdered decontamination product for 15
minutes.
6) Change the gloves (power-free).
7) Rinse both instruments and base plate in demineralized water during 5 minutes. Renew water five times.
8) Dry all parts.
9) Put the instruments back on the base plate while wearing powder-free gloves.
10) Sterilize by autoclaving at 134°C 18 minutes according to the instructions of European Pharmacopoeia 8th edition.
NB : Ignoring this protocol can result in the failure of the surgery and in the loss of the medical device.
NB2 : We strongly recommend not to use automatic washing machines.
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