
SOIN ET ENTRETIEN DE L’ARTICULATEUR
Votre articulateur Panadent est un instrument de précision qui nécessite des soins et un
entretien périodiques. Ne l’exposez pas à des températures, des pressions ou des
conditions extrêmes car cela pourrait affecter son réglage d’usine et sa finition.

NETTOYAGE
Il est recommandé d’utiliser un spray en silicone pour nettoyer et essuyer les accumula-
tions de poussières de cire, de porcelaine ou de carbure de silicium.

GRAISSAGE
Appliquez régulièrement une fine couche de vaseline à l’aide d’un coton-tige sur la zone
de guidage condylien des mécanismes analogiques de mouvement.  Pulvérisez
légèrement l’ensemble de la surface de la structure supérieure et de la structure
inférieure avec un mince film de spray en silicone avant de monter les prothèses de
manière à ce que le plâtre soit facilement retirable de l’instrument avec les doigts.

STOCKAGE
Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez l’articulateur dans un environnement propre et sec.
NE LE STOCKEZ PAS près d’acides, d’alcalis ou de médicaments, car leurs
émanations peuvent corroder l’instrument.

L-ACM-FR REV 11/25/13

M Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Californie  92324, États-Unis
Tél : (909) 783-1841 • États-Unis & Canada (800) 368-9777

h1610
1620
1701
1801

SOIN ET ENTRETIEN DE L’ARTICULATEUR
Votre articulateur Panadent est un instrument de précision qui nécessite des soins et un
entretien périodiques. Ne l’exposez pas à des températures, des pressions ou des
conditions extrêmes car cela pourrait affecter son réglage d’usine et sa finition.

NETTOYAGE
Il est recommandé d’utiliser un spray en silicone pour nettoyer et essuyer les accumula-
tions de poussières de cire, de porcelaine ou de carbure de silicium.

GRAISSAGE
Appliquez régulièrement une fine couche de vaseline à l’aide d’un coton-tige sur la zone
de guidage condylien des mécanismes analogiques de mouvement.  Pulvérisez
légèrement l’ensemble de la surface de la structure supérieure et de la structure
inférieure avec un mince film de spray en silicone avant de monter les prothèses de
manière à ce que le plâtre soit facilement retirable de l’instrument avec les doigts.

STOCKAGE
Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez l’articulateur dans un environnement propre et sec.
NE LE STOCKEZ PAS près d’acides, d’alcalis ou de médicaments, car leurs
émanations peuvent corroder l’instrument.

L-ACM-FR REV 11/25/13

M Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Californie  92324, États-Unis
Tél : (909) 783-1841 • États-Unis & Canada (800) 368-9777

h1610
1620
1701
1801


