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Indications d'utilisation et contre-indications

Indications d'utilisation

L'AquaCare Twin peut être utilisé pour :
• La préparation des puits et des fissures pour les scellements.
• L'élimination de composites pour la restauration.
• La préparation de cavités.
• Le nettoyage le polissage et l’élimination des taches et colorations.
• La préparation de l’émail au collage, des métaux et céramiques.

Contre-indications d'utilisation

L'AquaCare Twin n'est pas conçu pour éliminer les calculs.
L'AquaCare Twin n'est pas conçu pour couper ou retirer un amalgame.

Veuillez consulter le chapitre INTRODUCTION : AVERTISSEMENTS, en page 5/6, 
et lire ces notes de sécurité attentivement avant d'utiliser la machine.

Il est fortement recommander d’effectuer des essais sur les lames de verre 
fournies à la livraison ainsi que sur des dents extraites avant de commencer 
à traiter un patient avec l’ AquaCare Twin, et ce afin de mesurer pleinement 
l’efficacité de l’instrument. 
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Seuls les dentistes et les hygiénistes dentaires qualifiés peuvent utiliser l'AquaCare Twin sur 
des patients.

Avant d'utiliser l'AquaCare Twin :
 a) Lisez entièrement le manuel.
 b) Assurez-vous que l'opérateur de l'unité, tous les assistants, le patient et toutes les  
 autres personnes dans la salle porte une protection oculaire conforme à la norme   
 BS EN 166 IF 4/5.
 c) Assurez-vous que l'opérateur de l'appareil, tous les assistants et toutes les autres 
 personnes présentes dans la salle, à l'exception du patient, portent un masque 
 respiratoire conforme à la norme BS EN 149 FF2S.
 d) Assurez-vous de bien contrôler la pièce à main et d'en diriger la buse dans une 
 direction sûre.
 e) Veillez à sélectionner la bonne poudre pour le traitement que vous 
 effectuez. Le choix d'une poudre incorrecte peut endommager les tissus durs.
 f) Utilisez un aspirateur intra-buccal à grande vitesse pendant le traitement. Un 
 aspirateur extra-buccal peut être utilisé en plus s'il est souhaité.
 e) Assurez-vous que la machine soit à la température ambiante (>15°C) avant 
 de la faire marcher si elle provient d'un environnement froid.

ATTENTION - Veuillez lire tous les avertissements importants ci-
dessous avant d'utiliser l'AquaCare Twin :

Avertissements

AquaCare Twin : Introduction

Le conduit et l'embout jetables doivent être changés pour chaque traitement de patient, pour 
éviter toute contamination croisée. Assurez-vous que les embouts neufs soient bien fixés 
à la buse. Les conduites et les embouts usagés doivent être jetés. Il peut être dangereux 
d'essayer de réutiliser des conduites ou des embouts d'un AquaCare Twin, ou de les utiliser 
avec d'autres appareils de micro-abrasion.

Les patients doivent consulter leur médecin avant un traitement à l'AquaCare 
Twin s'ils ont :
	 a)	Des	difficultés	respiratoires
 b) De l'asthme
 c) Des voies nasales obstruées
 d) Un rhume
 e) Un régime pauvre en sodium
 f) Tout autre problème médical l'empêchant de respirer par le nez.

VISEZ TOUJOURS LE BORD INCISAL DE LA DENT
L’AquaCare Twin peut endommager les tissus mous, avec une inflammation, des 
saignements et provoquer une embolie gazeuse. L’AquaCare Twin peut endommager les 
tissus durs, avec un décapage ou une abrasion de l’émail ou exposer les surfaces de la 
racine des dents.
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Avertissements

AquaCare Twin : Introduction

Dans la plupart des cas l’embout jetable à usage unique est conçu pour durer 
suffisamment longtemps afin d’effectuer un traitement, toutefois lors de traitements 
prolongés ou multiples. Il peut être nécessaire de le remplacer pour garantir 
l’écoulement régulier du liquide d’irrigation. Ne pas utiliser la pièce à main si 
l’extrémité de la buse est endommagée ou fracturé, de même si le tube principal 
comporte un trou dans le premier coude : la poudre ne serait plus transportée 
correctement et se répandrait hors du site opératoire visé. Dans l’éventualité ou le 
tube principal est perforé par la poudre par une usure normale, le liquide d’irrigation 
ne parvient généralement pas à être correctement pomper par le système.

Le	liquide	alimente	l’unité	par	le	biais	du	flacon	de	liquide	d’irrigation.	
L’arrivée d’air de l’AquaCare Twin ne doit JAMAIS être connectée à une 
alimentation en eau car la machine pourrait être noyée. Pour corriger ce 
problème, la machine devra être entièrement révisée et réparée - ceci devra 
être effectué aux frais du client.

Toutes les poudres fournies par Velopex sont stériles jusqu'à leur ouverture, et les récipients 
ne sont pas réutilisables.
Le cordon pièce à main doit être légèrement purgé lorsque l’on change de poudre
à l’aide de la molette de sélection de chambre de travail. (Voir le chapitre MAINTENANCE : 
PURGE DE L’AQUACARE TWIN, page 33).
Lorsqu’il est utilisé l’AquaCare Twin produit une poussière fine dans un périmètre plus ou 
moins grand selon la qualité de l’aspiration chirurgicale employée, veillez à protéger les 
instruments sensibles de cette poussière : (microscope ou tablette porte instrument rotatifs 
par exemple.)
N’utilisez que des pièces et des consommable fournis par Velopex. Les produits autres que 
ceux fournis par le constructeur peuvent endommager l’appareil ? OU EN ALTERER LES 
PERFORMANCES ; Le liquide utilisé dans l’appareil doit être une solution bio statique, 
comme l’AquaSol de Velopex, voir Page 16.
Positionnez la pédale de commande avec soin afin qu’elle ne puisse pas être activée 
accidentellement. L’arceau de la pédale permet de la déplacer facilement pour l’amener dans 
le perimetre de travail de l’opérateur et de l’en soustraire dès que nécessaire.
Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
Lorsque vous mettez en marche ou arrêtez l’AquaCare Twin veillez à diriger la buse vers 
votre aspiration chirurgicale en fonction afin de capter les poudres éventuelles. Lorsque vous 
éteignez l'AquaCare Twin, attendez que l'appareil ne soit plus sous pression avant d'essayer 
de retirer les couvercles de la chambre de dosage. La dépressurisation prend environ 30 
secondes.
En cas de chute de l'AquaCare Twin ou s'il est endommagé, il ne doit pas être utilisé tant 
qu'il n'a pas été inspecté par un représentant ou un distributeur agréé de Velopex.
Si l'AquaCare Twin ne fonctionne plus correctement, ou si vous constatez une 
dégradation des performances, consultez le chapitre DÉPANNAGE, en page 35-37.
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Symboles

Utilisation des commandes

Ci-après les réglages standard pour l'utilisation de la machine ; l'utilisateur peut 
modifier ces réglages pour l'adapter à ses exigences.

Réglages standard

Commutateur 
sur marche (On)

Selon les 
besoins

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

4 Bar

0

2

4 6

8

10

REMARQUE :

1. Les commandes de poudre et de produit agissent par rotation continue (environ 7 
tours) entre les positions minimum et maximum.

2. La commande de fluide a environ 3 rotations entre les positions minimum et 
maximum.

MEDIA POWER

PROPHY PREP

POWER MEDIA

Choix du 
traitement

MEDIA POWER

PROPHY PREP

POWER MEDIA

Choix du traitement

Alimentation 
en air, arrêt

Alimentation 
en air, marche

OFF (Arrêt)

ON (Marche)

MEDIA (SUPPORT)

POWER (PUISSANCE)

AquaSol.

Molette de volume 
de poudre

Molette de 
réglage de la 
vitesse de coupe

Flacon de Liquide

Commandes de 
volume de liquide

Manomètres

Manomètre de 
réglage de poudre

Position médiane pour 
réglage moyen. Des poudres 
de coupe ou de prophylaxie
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LISEZ ENTIÈREMENT CE MANUEL AVANT D'ESSAYER 
D'INSTALLER OU D'UTILISER LA MACHINE AQUACARE TWIN.

L’AquaCare Twin est un appareil d’abrasion humide qui coupe en projetant un jet 
combiné d’air de liquide et de poudre par sa pièce à main. Il peut être chargé de 
deux poudres différentes pour des opérations de coupe ou de prophylaxie. L’appareil 
ne nécessite qu’un raccordement à une alimentation en air sec et filtré entre 5 et 7 
bars de pression. Qui soit conforme 0la norme iso 8573.1 classe 1.4.1. L’air entrant 
dans l’AquaCare Twin est régule à 7 bars maximum au delà l’appareil déchargera 
bruyamment l’excédent de pression par une soupape de surcharge. L’ AquaCare Twin 
es t actionné au moyen d’une pédaler a étages multiples offrant trois fonctions à 
l’operateur : séchage, rinçage et coupe/polissage La pression de travail, la quantité 
de poudre délivrée ainsi que la quantité de liquide d’irrigation peuvent être régler par 
l’intermédiaire des sept molette de replace de l’appareil. La pièce a main quand à elle 
peut être désaccouplée du cordon afin d’être stérilisée. 

Descriptif technique

Dimensions hors-tout de l'AquaCare Twin : 
 Largeur             256 mm / 10,08”        
 Hauteur             165 mm / 6,50”           
 Profondeur                     240 mm / 9,45”   
 Poids net         3,066 kg / 6 livres 12 oz              

L'AquaCare Twin est un dispositif médical de classe lla.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE TRANSPORT ET 
LE STOCKAGE.

L'AquaCare Twin doit être maintenu dans une plage de température de -10°C à +40°C 
(14°F à 104°F) et une humidité inférieure à 80%.

AquaCare Twin : Introduction
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A. 1 x Unité d’air abrasion AquaCare.
B. 1 x Filtre condenseur à air (Voir page 40).
C. 1 x Pédale à trois positions.
D. 1 x Pièce à main de 0,6 mm (couleur argentée).
E. 1 x Pièce à main de 0,8 mm (couleur dorée).
F. 1 x Tuyau d’alimentation double à détachement rapide.
G. 1 x 500ml de liquide d’irrigation AquaCare (AquaSol) et bouchon avec opercule.
H. 1x Cartouche (rouge) Oxyde d’aluminium Poudre de découpe grossière ProCut+ 53 

microns.
I. 1x Cartouche (bleu) Oxyde d’aluminium Poudre de découpe fine ProCut 29 microns.
J. 1x Cartouche (transparent) Bicarbonate de sodium ProClean de nettoyage/polissage
K. 1 x Cartouche (verte) Nettoyage / polissage / bio-actif désensibilisant poudre Sylc.
L. 1 x Ensemble de 5 plaquettes de verre.
M. 1 x Fil calibré pour le nettoyage des buses.
N. 1 x Tuyau de raccordement à l’alimentation en air 6 mm x 2 mm de long.
O. 1 x Ensemble de 50 tubes d’alimentation pièce à main à usage unique. 
P. 1 x Ensemble de 50 embouts jetables.
Q. 1 x Pot de stockage de la poudre.
R. 1 x Ensemble de 5 manches pièces à main.
S. 1 x Outil de retrait des tubes (Voir page 42).
T. 1 x Ensemble de 2 seringues rince-buses.
U. 1 x Bouteille de purge (Voir page 41)
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Présentation extérieure de l'AquaCare Twin

AquaCare Twin : Pièces et caractéristiques

22

23

AquaSol.

PROPHY PREP

4

12

19

20

21

1

5

7

8

9

2 3

6

1011131415161718

1.  Couvercle de chambre de dosage -  
 Prophy

2.  Bouton de reglage de spray    
 d’irrigation

3.  Couvercle de chambre de dosage -  
 Prep

4.  Flacon (500ml) liquide d’irrigation 
5.  Buse/embout de la pièce à main
6.  Chambre de dosage - Prep
7.  Pièce à main
8.  Support de pièce à main
9.  Commutateur MARCHE/ARRÊT
10. Affichage dynamique de réglage de  

 poudre - Prep
11.  Bouton de réglage de poudre - Prep
12. Raccord de sortie de poudre
13. Raccord de sortie de liquide    

 d’irrigation
14. Bouton de reglage de liquide   

 d’irrigation
15. Sélecteur de chambre de poudre
16. Bouton de reglage de puissance   

 prophylaxie
17.  Bouton de reglage de poudre -   

 Prophy 
18. Afichage dynamique du reglage de  

 poudre - Prophy
19. Afichage de reglage de pression de  

 travail - Prophy
20. Afichage de reglage de pression de  

 travail - Prep 
21. Chambre de dosage - Prophy
22. Arceau de levage de la pédale
23. Pédale
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Vue arrière de l'AquaCare Twin

Utilisation de la pédale

Air 1

2

3

=

= Liquide
+
Air 

Poudre
+
Liquide
+
Air 

=

WATER

AIR FOOT PEDAL

24. Connexion inutilisée + Bouchon   
 obturateur

25. Connexion du tube noir de cordon  
 pédale 

26. Connexions du tube translucide de  
 cordon pédale 

27. Connexion du tube     
 d’alimentation en air bleu 

28. Connexion du tube vert de cordon  
 pédale

29. Connexion du tube jaune de cordon  
 pédale

26
25

24

27
28

29

Trois étages successifs vers le bas  permettent d’activer les différentes fonctions de la 
pédale.
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Pièce à main

AquaCare Twin : Pièces et caractéristiques

AquaCare

AquaSol.

PROPHY PREP

32

33

34

35

36

37

30

31

38

30. Extrémité du tube d’irrigation 
31. Embout à usage unique 
32. Buse principale 
33. Corps de pièce à main 
34. Code couleur de diamètre. Pièce à  

 main : or 0.8 argent 0.6 mm

35. Extrémité principale  du cordon   
 pièce a main. Délivre la poudre.

36. Manche de pièce à main 
37. Cordon piece à main 
38. Clapet anti retour 
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Cartouches de poudre

ProCut+ (Oxyde d'aluminium 53 μ)
Pour la coupe, la préparation des cavités et 
la préparation de composites

ProCut (Oxyde d'aluminium 29 μ)
Pour la coupe, la préparation des cavités 
et la préparation de composites

ProClean (Bicarbonate de sodium)
Pour le nettoyage et le polissage

ProSylc (Sylc pour AquaCareTM)
Pour le nettoyage et le polissage

39. Couvercle de la chambre de dosage   
 retiré - Prophy

40. Cartouche de poudre - Prophy
41.  Chambre de dosage ouverte - Prophy

42. Couvercle de la chambre de dosage   
 retiré - Prep

43.  Cartouche de poudre - Prep
44. Chambre de dosage ouverte - Prep

AquaSol.

PROPHY PREP

39

40

41

42

43

44
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Retirez l'AquaCare Twin de sa boîte et conservez l'emballage pour renvoyer l'appareil s'il 
doit être réparé.

Si vous utilisez l'AquaCare Twin avec le Centre de traitement Velopex pour patients, 
placez la machine sur l'étagère du haut du chariot, conformément aux consignes reçues 
avec le chariot. Voir les ACCESSOIRES RECOMMANDÉS, en page 39.

Si vous n’utilisez pas de chariot mobile, veillez à positionner l’ AquaCare Twin sur une 
surface stable et rigide, ou sur le plan de travail arrière de votre cabinet. 

Ne placez pas l’ AquaCare Twin trop près du bord ou en équilibre instable. Toute fois 
assurez vous qu’il soit à portée de mains de l’opérateur pour que ce dernier puisse 
effectuer des réglages confortablement pendant l’utilisation de l’appareil.

L'appareil doit être maintenu dans une plage de température de +15ºC à +40ºC, et doit 
aussi être maintenu à une humidité inférieure à 80%.

Installation de l'AquaCare Twin

AquaCare Twin : Installation

AquaCare
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Mise en place de la pédale

WATER

AIR FOOT PEDAL

A. Branchez la pédale à l’arrière de l’AquaCare Twin en poussant et enfonçant les tubes 
de couleur dans les connecteurs correspondant de même couleur. 

B. Placez la pédale sur le sol a coté de l’opérateur. Voir pièces et caractéristiques : 
pédale, page 11.

AVERTISSEMENT Le fonctionnement accidentel de la pédale peut être dangereux. 
Pour éviter cela, assurez-vous que la pédale est rigoureusement contrôlée lorsque 
l'appareil est en marche.

Pour déconnecter la pédale de l’AquaCare Twin : coupez l’alimentation en air de 
l’appareil  pressez et maintenez les bagues de couleurs puis tirez doucement sur les 
tubes correspondants : ceux-ci doivent se libérer facilement  
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Introduction	du	flacon	de	liquide	d’irrigation	

BEST BEFORE END:
SEE BASE OF BOTTLE

MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD.
BARRETTS GREEN ROAD
LONDON  NW10 7AP  UK
TEL: +44 20 8965 2913
EMAIL: sales@velopex.com

For use with the Velopex
Aquacut / AquaCare Range

AquaSol.

Contains no significant quantities of hazardous
materials.Water Based Solution containing 17.5% 
w/w Ethanol

Ne contient aucune quantité importante de
matières dangereuses. Solution à base aqueuse
contenant 17,5% w/w d'éthanol.

Enthält keine gesundheitsschädliche 
Inhaltsstoffe:Lösung auf Wasserbasis, enthält
17,5% w/w Ethanolalkohol.

Contiene una piccola quantità di materiale
pericoloso. Soluzione a base di acqua contenente
un 17,5% w/w di etanolo.

No contiene una cantidad importante de material 
peligroso. Solución acuosa. Contiene 17,5% w/w 
de etanol.

Coepeaeoeoeco oacx
aepao

Bo pacop, coepa 17,5% ooo
cpa

Information

En tenant le Flacon de liquide debout , bouchon vers le haut pelez l’opercule 
d’obturation comme illustré sur la figure b , puis renverser le flacon et descendez le en 
poussant vers le bas dans le logement prévu à cet effet a l’arrière droit de l’AquaCare 
Twin comme illustré figure C. Poussez légèrement pour vous assurer que l'aiguille 
perfore l'opercule.

REMARQUE : Les récipients ne sont PAS rechargeables et doivent être remplacés au 
besoin ; retirez le récipient vide et remplacez-le comme indiqué.

AVERTISSEMENT	L	le	flacon	de	liquide	ci-dessus	contient	une	solution	d’alcool	
à 17.5%. Celte solution est bio statique et sert à limite le développement 
biologique dans les circuits d’irrigation de l’appareil. REMARQUE : ce liquide n’est 
pas destiné à la consommation.

Si l’Aquacut doit être utilisée avec une solution obtenue et choisie par 
l’utilisateur, celle-ci doit produire l’effet bio statique requis pour garantir que le 
circuit d’irrigation de l’appareil soit protégé d’un développement biologique.

Si ces directives ne sont pas respectées, l'utilisateur ou le patient risquent de 
contracter un type quelconque d'infection.

I/ASS 8200F
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Montage de la pièce à main

AquaCare

AVERTISSEMENT La pièce à main doit être stérilisée avant chaque 
utilisation et après chaque utilisation suivante. Voir Maintenance : 
Stérilisation de la pièce à main, page 31

Raccordement de la conduite d'alimentation et de l'embout jetables

A. Prenez un embout a usage unique et repliez la bague parachute comme indiqué schéma A
B. Poussez l’embout a l’extrémité de la buse schéma B 
C. Orientez l’embout de façon à présenter le raccordement du tube d’alimentation vers le manche de 

la pièce à main schéma C
D. Raccorder alors une des extrémités du tube a usage unique sur l’extrémité de la pièce à main  

schéma D 
E. Engagez l’autre extrémité sur le raccord de l’embout, schéma E

Les embouts et tubes d’alimentation sont à usage unique : ils doivent être renouveler a chaque 
patient. De plus une usure trop importante empêche le bon fonctionnement de l’irrigation ; retirez 
l’embout et le tube usager et jetez-les. Repositionnez un nouvel ensemble embout plus ligne en 
suivant le protocole exposé ci-dessus. Voir Maintenance : Purge de l'AquaCare Twin, page 33

Tube d’alimentation

A. Voir Pièces et caractéristiques : Pièce à main, page 12. Raccordez le cordon pièce à main de 
l’Aquacare, sur la face avant de l’appareil : choisissez l’extrémité munie du clapet anti retour et 
possédant l’étiquette indiquant le sens de l’écoulement du liquide. 

B. Engagez en poussant le tube de plus gros diamètre dans le connecteur avec une bague noire : « 
Powder out », et le tube de diamètre inférieur sur l’aiguille de raccordement située immédiatement sur 
le coté gauche du connecteur bague noire (Aiguille creuse dans un logement en retrait : « fluid out ») 
VOIR SHEMA E et D.

C. Faire coulisser à l’autre extrémité du cordon pièce à main un manche et raccorder la pièce à main elle-
même VOIR SCHEMA : A

D. Poussez en place sur leurs diamètres respectifs les deux tubes du cordon pièce à main, et ramener le 
manche par-dessus les tube en butée sur l’arrière de la pièce à main.

E. Reposez la pièce a main ainsi raccorder la pointe en haut dans le carquois situer sur le coté de 
l’AquaCare.

F. Voir les informations complémentaires à la page 42.
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Connection de l’alimentation en air

4 - 7 bar

Conditions de l'alimentation en air

Air sec propre (ISO 8573 Classe 1.4.1).

Pression entre 4 bar (72 psi) et 7 bar (100 psi). 

Débit maximum +70 l/min. Raccord d'entrée de 6 mm de diamètre extérieur.

Air 

WATER

AIR FOOT PEDAL

Voir PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES : VUE ARRIÈRE DE L'AQUACARE, page 11

Le compresseur d’air du cabinet dentaire existant peut être utilisé dans la mesure où il 
délivre de l’air sec sans huile et qu’il est équipé d’un dessiccateur d’air et d’une vanne 
d’arrêt.

Dans le cas contraire Medivance instruments LTD peu vous fournir un filtre condenseur 
pour éliminer l’eau du circuit d’alimentation.

Raccordez le tube d’alimentation bleu fourni avec l’appareil pour cela enfoncer en 
poussant une des extrémité du tube dans le connecteur cerclé bleu a l’arrière de 
AquaCare. Dans la mesure du possible raccorder ce tube au circuit d’air du cabinet  par 
‘intermédiaire d’un coupleur rapide mâle/femelle obturant, ceci afin de permettre de 
découpler l’appareil si nécessaire sans avoir a couper l’air dans toute l’installation. Voir 
les informations concernant l’installation d’un filtre en ligne à la page 40.
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Avant d'ajouter la poudre pour terminer l'installation de l'AquaCare Twin, vous pouvez vérifier que 
l'installation a été faite correctement en vous servant de la procédure suivante :
 
A. Vérifiez que la machine est éteinte.
B. Stérilisez la pièce à main Reportez-vous à MAINTENANCE: STÉRILISATION DE LA PIÈCE À MAIN, PAGE 

31.
C. Montez la pièce à main de 0,6 mm en argent sur la machine.
D. Installez un tube et un embout à usage unique neuf.
E. Vérifiez que le flacon de liquide est bien en place.
F. Assurez-vous du contrôle total de la pièce à main avant de mettre la machine en marche.
G. Mettez le sélecteur Marche/Arrêt (On/Off) sur la position ON.
H. Appuyez sur la pédale jusqu’à la position DRY (séchage) (1 etage vers le bas). (Voir PIÈCES ET 

CARACTÉRISTIQUES : PÉDALE, page 11). Vérifiez que l’air sort bien de la buse. Il ne doit pas y avoir de 
fluide ni de poudre.

I. Appuyez sur la pédale un peu plus fort jusqu’à la position WASH (rinçage) (2 deuxième étage vers le 
bas). Au bout de quelques secondes le liquide d’irrigation parvient a l’embout de la piece à main et le 
sray se forme.

J. Tournez le cadran de volume de fluide, en observant le jet. Placez une serviette en papier sous la 
buse, à une distance de 25-30 mm pour voir plus facilement l'effet. La plage de volume de fluide varie 
entre :

  DROPLET - Petite quantité d'eau. Brouillard très fin.
  SPRAY - Plus grande quantité d'eau. Pulvérisation forte.
K. Positionner le sélecteur de chambre de dosage sur la fonction PREP. Enfoncer la pédale à son 

maximum, (troisième étage vers le bas) en position CUT / Vous devez maintenant entendre le vibreur 
entrer en fonctionnement. Tournez la molette de réglage de la poudre (media) correspondante 
pour régler le débit de celle-ci en position médiane. Répétez cette opération en ayant au préalable 
sélectionné la position PROHY et en vous aidant de la molette correspondant a la chambre de dosage 
Prophy. 

L. Tournez la molette de réglage de puissance, tout en observant le manomètre. Les plages de pressions 
sont les suivantes :

  2 - Faible énergie, action de nettoyage/polissage doux
  4 - Énergie moyenne, action de découpe moyenne.
  6 - Forte énergie, action de découpe très rapide.
M. Arrêtez la machine.

Test d'installation

Si ce que vous observez ne correspond pas à la procédure décrite ci-dessus, vérifiez que tous les 
opérations d'INSTALLATION ont été effectuées correctement. Si des problèmes d'installation continuent à 
se produire, contactez un représentant ou un distributeur agréé Velopex pour demander de l'aide.

Réglages standard

Commutateur 
sur marche (On)

Selon les 
besoins

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

4 Bar

0

2

4 6

8

10

MEDIA POWER

PROPHY PREP

POWER MEDIA

Choix du 
traitement

Position médiane pour 
réglage moyen. Des poudres 
de coupe ou de prophylaxie
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Démontage des couvercles de chambre de dosage

ON

OFF

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AquaCare Twin : Installation

A. Vérifiez que l'appareil est éteint et complètement dépressurisé. Si la machine a été récemment 
allumée, attendez 30 secondes pour la dépressurisation avant de tenter de retirer le couvercle.

B. Dévissez le couvercle de la chambre de dosage de 2/3 de tour dans le sens anti-horaire pour 
dégager la pression. Dévissez ensuite d'un tour supplémentaire et soulevez.

C. Choisissez la poudre voulue, par ex. Prep ou Prophy, et secouez la cartouche de poudre requise 
pendant 10 à 20 secondes (Voir TRAITEMENTS, pages 26-30).

D. Retirez l'insert jaune du dessus de la cartouche.
E. Retirez la languette inférieure jaune sur la cartouche.
F. Alignez la nervure présente sur l'extérieur de la cartouche de poudre avec la fente située à 

l'intérieur de la chambre de dosage.
G. Faites descendre la cartouche de poudre dans la chambre de dosage jusqu'à ce qu'elle soit bien 

installée à l'intérieur. Si la cartouche est mal installée ou dépasse le haut de la chambre de 
dosage, soulevez-la et remettez-la en place. Vérifiez que la nervure de la cartouche de poudre 
coulisse dans la fente à l'intérieur de la chambre de dosage - revissez le couvercle de la chambre 
de dosage.

H. Refermez la chambre de dosage en tournant le couvercle dans le sens anti-horaire. Tournez 
fermement jusqu'à sentir une forte résistance de l'opercule lorsqu'il s'engage en haut de la 
chambre. Continuez à tourner le couvercle jusqu'à la butée. Assurez-vous que le couvercle est 
complètement fermé avant de mettre la machine sous pression.

I. Pour retirer une cartouche de poudre, ouvrez le couvercle de la chambre de dosage et retirez 
doucement la cartouche de la machine en la soulevant. Si la cartouche contient toujours de la 
poudre et peut encore être utilisée, placez la cartouche avec précaution dans le pot à poudre 
fourni.

Toutes les cartouches de poudre fournies par Velopex sont irradiées aux rayons gamma. Le contenu 
est stérile jusqu'à l'ouverture. Les cartouches de poudre ne doivent pas être rechargées car elles ne 
sont pas réutilisables.

AquaSol.

AquaSol.

PROPHY PREP
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1
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1
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Introduction des cartouches de poudre
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I
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Préparation de l'AquaCare Twin pour la première utilisation

Lorsque vous vous entraînez avec l’AquaCare Twin, la poudre si elle se propage, peut faire 
des degâts et endommager des équipements sensibles si l'utilisateur n'est pas habitué au 
fonctionnement de la machine. Pour la première utilisation, travaillez à côté d'un évier ou 
étalez une serviette sur le plan de travail. Dirigez la buse de la pièce a main vers la canule de 
votre aspiration chirurgicale. Portez toujours des lunettes pour utiliser l'AquaCare Twin. Voir 
l'INTRODUCTION : AVERTISSEMENTS, page 5.

A. Vérifiez que toutes les opérations d'INSTALLATION ont été effectuées et que le TEST 
D'INSTALLATION a été réussi.

B. Mettez une cartouche de poudre de bicarbonate de sodium dans la chambre de dosage 
(Prophy).

C. Mettez une cartouche de poudre d’oxyde d’aluminium de 29 ou de 53 microns dans la 
chambre de dosage de droite (Prep).

D. Mettez le sélecteur de chambre de poudre sur la chambre de gauche (Prophy).
E. Assurez-vous du contrôle total de la pièce à main.
F. Mettez le sélecteur Marche/Arrêt (On/Off) sur la position ON.
G. Enfoncez complètement la pédale jusqu'à la position 3 de COUPE (CUT). Vous devez 

entendre le vibreur démarrer. La buse doit commencer à pulvériser un mélange d'air, de 
fluide et de poudre.

H. Tournez la molette de réglage de poudre en observant le jet. Sur une serviette en papier 
de couleur si possible. Vous pouvez voir un anneau de poudre médian entourer d’un 
anneau de liquide périphérique. Le volume de poudre indiqué par le manomètre d’affichage 
de réglage varie entre : 

 Position légèrement en dessous de la médiane - Faible quantité de poudre,   
 coupe/nettoyage lent
 Position médiane - Quantité moyenne de poudre, découpe
 Position légèrement au-dessus de la médiane - Grande quantité de poudre,    
découpe très rapide
I. Tournez le selecteur de chambre de poudre sur la chambre de droite (PREP) pour verifier 

que l’autre poudre s’écoule correctement, puis répétez l’etape H pour verifier les réglages.
J. La poudre doit être purgée à chaque remplacement d'une cartouche de poudre. Le 

fluide doit être purgé avant la première utilisation, au début de chaque journée. Voir 
MAINTENANCE : PURGE DE L' AQUACARE TWIN, Page 33

K. L'AquaCare Twin est maintenant prêt à être utilisé. Éteignez la machine.

La partie FONCTIONNEMENT contient des procédures de formation pour commencer, ainsi 
que les réglages recommandés pour différents usages.

Si ce que vous observez ne correspond pas aux résultats ci-dessus, reportez-vous au chapitre 
ENTRETIEN pour la procédure complète de test et des conseils de recherche de pannes. 
Sinon, signalez le problème à un représentant ou un distributeur agréé de Velopex.

N'utilisez que des produits consommables d'origine Velopex (poudres, pièces à main etc.). 
D'autres marques peuvent endommager l'AquaCare Twin ou en réduire les performances.
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Premières étapes pour maîtriser l'AquaCare Twin

AquaCare Twin : Fonctionnement

FORMATION AU NETTOYAGE AVEC DES LAMES DE VERRE

Les lames de microscope en verre fournies avec votre machine ont une dureté similaire à l'émail des 
dents. L'observation des effets des réglages sur une lame de verre donne une image de la vitesse du 
nettoyage et du polissage. Remarque : la poudre de polissage ne laisse aucune marque sur le verre. 
Utilisez une buse de 0,6 mm pour ces tests.

A. Préparez un espace de travail adapter pour des essais : une bassine plastique ou une serviette 
éponge pour collecter les goutte d’eau et le spray, souvenez vous que les poudres d’oxyde 
d’alumine sont des abrasifs et ne diriger pas le jet directement dans un évier en céramique ou en 
inox car vous pourriez endommager la surface de celui-ci. Une bassine ménagère en plastique ou 
un bol à plâtre permet d’absorber l’énergie des particules et limite la propagation de celles-ci : 
utilisez l’aspiration chirurgicale pour faire ces essais.

B. Assurez-vous de bien contrôler la pièce à main et de la diriger dans une direction sûre.
C. Introduisez le bicarbonate de sodium dans la chambre de dosage de gauche.
D. Tournez le sélecteur On/Off sur ON (marche), et réglez le sélecteur de poudre sur Prophy.
E. Réglez le manomètre de poudre sur la position médiane.
F. Réglez la puissance sur 4 bar.
G. Activez l’aspiration chirurgicale et tenez la lame de verre en face de son orifice. 
H. Dirigez la buse de la pièce à main vers la lame de verre, à 1,5 mm de la surface et à 30-45° de la 

perpendiculaire.
I. Appuyez sur la pédale jusqu’à la troisièmes position en bas la position : COUPE (cut).
J. Faites de légers passages sur la lamelle, comme si la pièce à main était un pinceau.
K. Regardez comment la poudre rebondit sur la surface de la lame. Entraînez-vous en déplaçant 

l'entrée de l'aspirateur avec la pièce à main pour recueillir tous les restes de poudre.
L. Faites passer la pédale de la position polissage à lavage et à séchage pour observer le résultat.
M. Essayez d'utiliser cette technique pour polir une cannette de boisson. La peinture peut être 

éliminée sans endommager le métal en dessous.

FORMATION À LA COUPE AVEC DES LAMES DE VERRE

Ces étapes indiquent comment L'AquaCare Twin coupe l'émail des dents. L'observation des effets sur 
la lame permet de voir la taille/forme des différentes techniques de coupe disponibles.

A. Suivez les étapes A et B ci-dessus.
B. Introduisez un peu d'oxyde d'aluminium 29 microns dans la chambre de dosage et mettez la 

machine en marche (On).
C. Réglez l’aiguille du manomètre de réglage de poudre en position médiane.
D. Réglez la puissance sur 4 bar.
E. Activez l’aspiration chirurgicale et tenez la lame de verre en face de la canule.
F. Dirigez la pointe de coupe vers la lame de verre, à 1-2 mm de la surface et à 35-45° de la 

perpendiculaire.
G. Essayez de faire des coupes de 2 secondes. Faites varier l'angle et la distance entre la buse et la 

lame de verre jusqu'à obtenir le résultat prévu.
H. Essayez de faire varier le volume de support, le type de poudre et le volume de poudre et de fluide 

pour explorer la gamme complète de possibilités de nettoyage et de coupe.
I. L'étape suivante consiste à utiliser les techniques ci-dessus pour s'entraîner à nettoyer et à 

découper une dent extraite. Essayez les réglages jusqu'à sentir que vous pouvez obtenir des 
résultats prévisibles et satisfaisants.
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Méthodes De Traitement Proposées Pour Aquacare

Les méthodes de traitement suivantes ont été préparées avec des praticiens 
expérimentés. Ces méthodes ne sont données qu’à titre indicatif et de conseil chaque 
utilisateur appliquera rapidement ses propres préférences et réglages de puissance, 
poudre et liquide.

REMARQUE : Le cadran du  manomètre indicateur de volume de poudre n’est 
activer que pendant le fonctionnement de l’ AquaCare Twin (n° 11 et 17 page 10) 
et on ne visualise les réglages que en position dynamique : la pédale enfoncée en 
position 3.

CONSEILS DE TRAITEMENT

L’embout de la pièce à main doit être maintenu à une distance d’environ 1.5 mm de 
la surface de travail. Evitez de maintenir celle-ci à angle droit par rapport a la surface 
à traiter car les particules s’entrechoqueraient et perdraient de leurs efficacité L’angle 
de travail doit être incliné de quelque degré et si possible il faut aligner l’extrémité de 
votre aspiration chirurgicale vers ce cône  d’échappement pour capter un maximum de 
poudre et débris due au travail.

L’AquaCare Twin est peu bruyant et ne provoque ni vibration ni échauffement. La 
possibilité de coupe avec ou sans irrigation en augmente encore la souplesse d’emploi.

Une anesthésie locale peut être nécessaire chez certain patient très sensible mais n’est 
pas toujours utile. La technique de l’air abrasion sous barrière liquide n’a pas de contact 
direct de l’instrument avec la dent limitant de ce fait les sensations.

Les traitements suivants nécessitent divers réglages. Commencez au niveau inférieur 
des réglages recommandés et augmentez au fur et à mesure de votre expérience.

L’ AquaCare Twin est doté de trois réglages possibles pour chaque chambre de travail 
: la pression la quantité de poudre et la quantité de liquide d’irrigation. Ces réglages 
vont permettre de modifier la vitesse de coupe ou de nettoyage mais aussi d’adapter au 
patient les réglages pour un plus grand confort de ce dernier. En augmentant un réglage 
par rapport a l’autre on obtient souvent le même résultat mais avec un meilleur confort 
visuel pour le praticien ou un meilleur confort pour le patient.  

ACCESSOIRE DE NETTOYAGE

Le boitier de confinement permet d’étendre l’usage de votre  AquaCare Twin et de 
préparer des intrados de prothèses, de nettoyer des ciments de scellement, d’éliminer 
les colle sur les grilles de brakets. Page 39.

AquaCare Twin : Fonctionnement
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Préparations Avant Un Traitement Avec L’Aquacare

AquaCare Twin : Fonctionnement

Veuillez lire l'INTRODUCTION : AVERTISSEMENTS, pages 5-6 attentivement avant 
d'utiliser l'AquaCare Twin.

AVERTISSEMENT : tout le personnel présent dans la zone de travail doit porter 
une protection oculaire selon la norme BS EN 166 IF 415

AVERTISSEMENT : tout le personnel présent dans la zone de travail, à l’exception 
du patient, doit porter un masque respiratoire conforme à l'EN 149 FFP2S

1. Il est conseillé d’étaler une légère couche de vaseline sur les lèvres du patient avant 
d’éviter les gerçures et de fixer un peu du débit sortant de poudre abrasive.

2. Des digues doivent être posées pour protéger les dents et le tissu mou adjacents. 
3. Des bandes de matrice devraient être utilisées pour protéger les dents adjacentes lors 

des préparations interproximales. 
4. Les vêtements des patients doivent être protégés de tout débit de produits sortant 

de la bouche en cours de traitement.
5. Utilisez une aspiration chirurgicale munie d’une canule évasée.
6. Une aspiration d’ambiance à gros débit peut être employée dans le périmètre 

immédiat du menton du patient pour limiter encore la propagation des particules en 
rebonds hors de la cavité buccale. 

7. IMPORTANT : Pour éviter tous risque de présence de poudre précédemment 
utiliser : abrasion avant polissage, il est conseiller de purger légèrement le 
système dans l’aspiration chirurgicale lors du changement de la cartouche de 
poudre d’oxyde d’aluminium au bicarbonate de sodium et ce juste avant de 
diriger l’instrument vers une surface à traiter. Voir MAINTENANCE : PURGE DE 
L'AQUACARE TWIN, Page 33

8. Il est conseiller d’utiliser le liquide d’irrigation : AquaSol de Velopex dans le circuit 
d’irrigation de l’AquaCare Twin. Le flacon de 500 ml fourni avec l’appareil est à 
usage unique et doit être remplacé quand il est vide. Le liquide AquaSol peut être 
utilisé pur dans toutes les procédures de traitement avec l’AquaCare Twin.
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Traitements

AquaCare Twin : Fonctionnement

Angle de 45°. Env. 4 mm 
de la surface.

NETTOYAGE PROPHYLACTIQUE/ELIMINATION DES TÂCHES

Réglages :

 Poudre   - Bicarbonate de sodium (récipient transparent).
 Buse    - 0,6 mm ou 0,8 mm de diamètre.
 Pression   - 4 bar.
 Débit de poudre  - Position médiane sur le manomètre de réglage.

Ce traitement est particulièrement facilite par l’utilisation de l’AquaCare Twin et donne une 
belle finition. Aux endroits ou les dents sont tâchées par du café ou : et du tabagisme, 
l’aeropolissage humide est très efficace.

Les fines particules de bicarbonate de sodium pénètrent dans les micro- fissures de l’email et 
le flux de celle-ci suivent facilement les contours des tissus traité, ce qui permet d’éliminer 
rapidement les colorations tâches et vernis tabagique. 

Les réglages indiquer ci-dessus ainsi que la nature de la poudre permet d’éliminer la couche 
exogène de la couronnes dentaire sans porter atteinte a la qualité de l’émail sous jacent.

La buse de travail doit être maintenue à 3 ou 4 millimètres de la surface à traité, avec une 
angulation de 30 à 40 degrés. En approchant ou en éloignant l’extrémité de la buse de la 
surface, on augmente ou on diminue la rapidité du traitement et aussi son efficacité : il est 
donc possible de se rapprocher pour augmenter l’efficacité sur une zone résistante et de 
s’éloigner quand l’email est facilement libérer. Déplacez lentement le faisceau de la buse en 
balayant comme avec un pinceau la totalité de la couronne dentaire à traité.

La façon la plus efficace d’utiliser l’aeropolissage pour cette fonction est d’utiliser la pièce à 
main de l'AquaCare Twin comme un pinceau, en effectuant de légers passages sur la surface 
de la dent, jusqu'à ce qu'elle soit nettoyée. Avec de l'expérience, le dentiste sera capable de 
bien contrôler la technique, la courbe d'apprentissage étant semblable à celle de la première 
utilisation d'une fraise à grande vitesse.
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Traitements

AquaCare Twin : Fonctionnement

Env. 2 mm 
de la surface.

TRAITEMENT DES CARIES DE FISSURES

Réglages :

 Poudre   - Oxyde d’alumine 29 microns (récipient bleu).
 Buse    - 0,5 mm ou 0,6 mm de diamètre.
 Pression   - 4 bar.
 Débit de poudre  - Position légèrement au dessus du niveau médian sur le 
       manomètre de réglage.

L'AquaCare Twin est particulièrement utile pour traiter les caries de fissures.

Tenez la buse a environ 2 millimètres de la surface à traiter et dirigez le jet de 
particules sur les zones carieuses. Ne travaillez pas en mode continu mais plutôt par 
jets de quelques secondes espacées. Suivez la fissure ou la lésion progressivement et 
lentement de façon à laisser aux particules le temps d’éliminer les matériaux carieux, et 
que la structure saine de la dent apparaisse.

L’intérêt de cette procédure réside dans sa rapidité et la capacité de contrôle  qui 
permet de protéger les parties saines.

La surface ainsi nouvellement préparée, une fois sèche est alors prête pour recevoir 
les matériaux de comblement et de restauration. Normalement il n’est pas nécessaire 
d’avoir recoure à une anesthésie pour le protocole ci-dessus.

REMARQUE : En présence de carie sèche et stabilisée il est possible d’utiliser du 
bicarbonate de sodium à grande vitesse pour éliminer ces caries : l’oxyde d’aluminium 
n’est pas aussi efficace sur les tissus mous.
REMARQUE : arrêtez régulièrement le processus pour vérifier le progrès visuellement.
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Traitements
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Angle de 35-45°. À env. 2-3 mm 
de la surface.

PRÉPARATION DE CAVITÉS

Réglages :

 Poudre   - Oxyde d’aluminium 53 microns (récipient rouge),   
       chambre de droite.
 Buse    - 0,6 mm ou 0,8 mm de diamètre.
 Pression   - 4-6 bar.
 Débit de poudre  - Position légèrement au dessus de la médiane sur le 
       manomètre de réglage.

La procédure de préparation d'une cavité avec l'AquaCare Twin dépend de la taille de la 
cavité, de l'importance et du type de carie.

Pour de petites cavités, la buse de coupe doit être maintenue avec un angle de 35 à 45 
degrés par rapport à la surface abrasée et à environ 2 ou 3 mm de la surface.

La meilleure approche est d'effectuer un mouvement circulaire lent au-dessus de la 
zone affectée, jusqu'à ce que la structure saine de la dent apparaisse. La dent est 
maintenant prête pour être obturée normalement.

Pour les cavités plus importantes l’utilisation combinée de l’AquaCare Twin et d’une 
fraise peut être avantageuse. L’abrasion humide est  efficace sur les surfaces dures 
et perd beaucoup de puissance dans la carie molle, ceux pourquoi il est préférable 
soit d’éliminer le gros de celle-ci avec un excavateur bien affuté  soit d’utiliser le 
bicarbonate de sodium à grande vitesse pour ce faire. Bien sûr on peut aussi utiliser la 
fraise. Dans ce cas il sera important de finir le fond de cavité avec l’AquaCare Twin pour 
bien préparer la phase de restauration.

REMARQUE	:	La	technique	d'abrasion	par	fluide	ne	convient	pas	pour	façonner	des	
contre-dépouilles pour des restaurations à l'amalgame Des fraises traditionnelles 
doivent être utilisées pour cette application.
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Traitements
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Angle de 45°. À env. 2-3 mm 
de la surface.

DEPOSE DE VIEUX COMPOSITES

Réglages :

 Poudre   - Oxyde d’alumine 53 microns (récipients rouge), 
       chambre de droite
 Buse    - 0,6 mm ou 0,8 mm de diamètre.
 Pression   - 4-6 bar.
 Débit de poudre  - Position légèrement au dessus de la médiane du cadran 
       du manomètre de réglage.

L'AquaCare Twin s'avère très utile pour le retrait d'anciennes restaurations composites.

Tenez la buse de coupe avec un angle d'environ 45 degrés par rapport à la surface de 
l'ancienne 
restauration composite et à environ 2 ou 3 mm de la surface.

La meilleure approche est d'effectuer un mouvement circulaire au-dessus de l'ancienne 
restauration,  
en commençant par le bord, notamment au niveau du bord affecté, jusqu'à ce que 
l'ancien composite soit retiré et que la préparation de la cavité soit terminée.

Le protocole d’obturation avec un nouveau composite peut alors être mis en œuvre en 
suivant les recommandations du fabricant de ce composite.
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Traitements

À env. 2 mm 
de la surface.

FIXATION D’ENCRAGES ORTHODONTIQUES 

Réglages :

 Poudre   - Oxyde d'alumine 29/53 microns (récipient bleu/
        rouge), chambre de droite.
 Buse    - 0,6 mm ou 0,8 mm de diamètre.
 Pression   - 4 bar.
 Débit de poudre  - position au dessus de la médiane sur le manomètre de 
        réglage.

L’émail de la dent peut être légèrement dépoli et les prismes d’email légèrement ouvert 
pour accroitre les rétention dans la zone de collage des brakets. 

Ceci  s’obtient en positionnant la buse à 2 millimètres de la surface amelaire et en 
effectuant un petit mouvement de rotation pendant le travail : en général deux à 
trois secondes sont suffisante avec les réglages ci-dessus pour obtenir une surface de 
qualité.

Le nettoyage et l’élimination des colles d’orthodontie sur les intrados de brakets quand 
ceux-ci se décolles est possible avec cette technique : elle permet de récupérer la grille 
parfaitement nettoyer et donc prête à être à nouveau positionnée en bouche. 
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Stérilisation de la pièce à main

La pièce à main est fournie propre, mais non stérile. La pièce à main doit être stérilisée 
avant chaque utilisation et entre toutes les utilisations suivantes. Ne pas utiliser de 
nettoyeur à ultrasons.

A. Retirez et jetez le conduit d'alimentation et l'embout jetables (Voir INSTALLATION : 
RACCORDEMENT DU CONDUIT D'ALIMENTATION ET DE L'EMBOUT JETABLES, Page 
17).

B. Démontez la pièce à main (Voir PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES : PIÈCE À MAIN, Page 
12). Par sécurité, traitez l'équipement de la pièce à main comme s'il était contaminé 
par des matières infectieuses. Lavez soigneusement toutes les pièces dans de l'eau 
savonneuse douce, en éliminant tous les débris ou les obstructions. Utilisez une brosse 
à dents pour nettoyer les 2 tubes qui se raccordent aux tubes doubles (voir le schéma 
ci-dessous) et les tubes d'eau et de buse de l'autre côté.

C. Sinon, placez les éléments de la pièce à main dans des paniers de lavage/désinfection 
automatique, en suivant les recommandations du fabricant. Lavez dans un détergent à 
pH légèrement alcalin ou neutre, comme le recommande le fabricant de la machine. 

D. Pour s'assurer que les tubes doubles sont dégagés, remplissez les deux petites seringues 
de solution d'AquaSol, poussez-les une par une sur le tube et pompez la solution 
d'AquaSol dans les tubes. Toute autre solution obtenue par l'utilisateur doit pouvoir 
produire l'effet biologique pour tuer les bactéries. Si les tubes sont obstrués, utilisez le 
fil de nettoyage pour les dégager et répétez ensuite l'opération avec les seringues.

E. Lorsque le nettoyage est terminé, la pièce à main doit être stérilisée. Pour stériliser à la 
vapeur/autoclaver efficacement la pièce à main, les deux tubes qui traversent la pièce à 
main doivent être dégagés et non obstrués. 

F. Placez la pièce à main dans un stérilisateur à vapeur/un autoclave. La pièce à main doit 
être stérilisée à 134°C au minimum et à 2 bar, pendant 3,5 minutes.  Ceci permet de 
garantir un niveau de stérilité garanti (SAL) de 1 x 10ˉ6. Séchez pendant 3 minutes au 
minimum à l'aide d'un séchage à vide.

G. Une poche de stérilisation adaptée doit être utilisée pour maintenir la stérilité. Les 
pièces en plastique doivent être remplacées après 20 utilisations. La pièce à main doit 
être remplacée lorsque l'efficacité de coupe est réduite.

Cette procédure de nettoyage et de stérilisation répond au Mémorandum Santé et 
Technique 2030 du Royaume-Uni sur les laveurs-désinfecteurs et au Mémorandum 
Santé et Technique 2010 du Royaume-Uni sur la stérilisation.

Tubes doubles



32 AquaCare Twin : Entretien

Maintenance de la pièce à main

Obstructions

Si la poudre abrasive ne s'écoule plus de la buse pendant la coupe, la buse est peut-
être obstruée par des particules abrasives. Éteignez et dépressurisez la machine. Retirez 
ensuite la pièce à main et dégagez l'obstruction en introduisant 0,35 mm de fil (fourni) 
par l'embout de la buse. 

Inspection

Vérifiez régulièrement si la buse de coupe et la pièce à main ne sont pas trop usées ou 
endommagées. N'utilisez pas la pièce à main si le trou dans l'embout de la buse est 
usé sur le bord extérieur ou si l'abrasif perfore le tube en col de cygne.

La durée d'utilisation normale est d'environ 6 mois. L'utilisation de l'AquaCare Twin à 
son plus haut niveau de puissance et de support entraîne une usure plus importante de 
la pièce à main.

La pièce à main est un consommable ; voir page 39.

Maintenance de l'ensemble bi-tube

Nettoyage

L'ensemble de doubles tubes ne doit pas être passé à l'autoclave. Lavez l'ensemble de 
tubes doubles dans de l'eau savonneuse douce et rincez abondamment. Laissez sécher 
complètement avant utilisation. Purgez toujours les tubes avec de la poudre et du fluide 
avant de les utiliser.

Inspection

Assurez-vous que les tubes doubles sont en bon état et bien raccordés à la 
pièce à main. Vérifiez que le clapet anti-retour fonctionne. La soupape empêche le 
fluide de redescendre dans le tube pendant l'opération. 
Vérification 1 - Une fois le double tube rempli de fluide, débranchez le tube au niveau 
du raccord de sortie de fluide, (page 10, paragraphe 3). Tenez la pièce à main relevée 
à la verticale et vérifiez que le fluide dans le tube ne coule pas par le côté débranché. 
Rebranchez le tube.
Vérification 2 – Une fois la machine « prête à l'emploi », appuyez sur la commande 
« Wash » (lavage) de la pédale et pressez délicatement l'embout en plastique à 
l'extrémité de la buse sur une surface plane (par ex. sur une lame de verre). Le fluide 
ne doit pas pouvoir redescendre dans le conduit de fluide au-delà de la pièce à main. 
Le joint entre l'embout en plastique et le conduit d'alimentation peut également se 
détacher. 
Remplacez tout l'ensemble clapet anti-retour si vous constatez un défaut quelconque. 
L'ensemble bi-tube doit être remplacé chaque année.
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Purge de l'AquaCare Twin

PURGE DU LIQUIDE D’IRRIGATION

Lors du remplacement du flacon de fluide, la machine doit être purgée de tout l'air 
ayant pu entrer dans le circuit.

A. Positionner le réglage de poudre sur le minimum. Ceci permet d'éviter que de la 
poudre soit inutilement expulsée de la pièce à main. 

B. Dirigez la pièce à main dans une direction sûre (par ex. vers l'entrée du dispositif 
d'évacuation) ou d’un flacon de purge (voir à la page 41).

C. Appuyez sur la pédale jusqu'à la position 2 (lavage) pendant au moins 10 secondes.
D. La machine expulse alors l'air de la pièce à main et purge le fluide par le conduit.
E. La procédure est terminée lorsqu'un brouillard fin continu est pulvérisé par la buse et 

qu'aucune poche d'air ne se voit dans le tube plus petit.
F. Remettez le réglage de poudre au niveau qui vous convient. 

Nous vous recommandons de contrôler le flacon de fluide avant une intervention 
chirurgicale pour vous assurer qu'il ne se retrouve pas vide pendant l'opération. 
Remplacez le récipient si le niveau est bas avant une intervention chirurgicale.

Purgez	toujours	le	fluide	pendant	20	secondes	avant	la	première	utilisation	et	au	
début de chaque journée.

PURGE DE LA POUDRE

Elle permet de vider le tube d'alimentation et la pièce à main de toute la poudre 
précédente et de les recharger avec de la poudre neuve.

A. Dirigez la buse de la pièce à main vers l’extrémité de la canule de votre aspiration 
chirurgicale ou d’un flacon de purge (voir à la page 41).

B. Appuyez sur la pédale jusqu'à la position 3 (coupe) pendant au moins 10 secondes.
C. Observez le débit de poudre abrasive qui sort de la buse.
D. Cette procédure est terminée lorsque le débit de poudre est régulier.

Elle permet de recharger le tube d'alimentation et la pièce à main avec de la poudre 
abrasive et d'évacuer toute la poudre précédente. Nous vous recommandons d'effectuer 
cette procédure à chaque changement de poudre.
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Nettoyage de l'AquaCare Twin

Essuyez le boîtier, la chambre de dosage et son couvercle avec un chiffon humide, 
en vous assurant qu'aucun liquide n'entre dans la machine. L'intérieur de la chambre 
de dosage, le couvercle et les cartouches de poudre doivent être maintenus secs en 
permanence.

AVERTISSEMENT : en aucun cas d'autres produits de nettoyage, y compris des 
lingettes imbibées d'alcool, ne doivent être en contact avec le boîtier ou les 
chambres de dosage. 

La chambre de dosage et son couvercle sont faits en matériau spécial et sont 
constamment sous pression. Ils doivent être contrôlés pour vérifier s'ils ne sont pas 
endommagés à chaque changement de poudre. En cas de dégâts visibles, n'utilisez 
pas l'appareil AquaCare Twin tant qu'il n'a pas été inspecté par un représentant ou un 
distributeur agréé de Velopex.

La prise d'eau à l'arrière doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle ne 
contient pas de poussière/poudre accumulée ou de moisissure.

Utilisez un coton-tige imbibé d'AquaSol pour éliminer toute formation sur la prise. Si 
de la poudre/poussière s'est accumulée sur la prise, utilisez l'AquaCare Twin (position 1, 
Air, sur la pédale) pour souffler sur la prise au besoin.
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AquaCare Twin : Recherche de pannes

Si vous rencontrez des problèmes avec votre AquaCare Twin, veuillez suivre 
les étapes ci-après avant de continuer, car elles peuvent souvent résoudre des 
défauts d'ordre général.

1. Vérifiez que l'alimentation en air comprimé est à la pression spécifiée, branchée 
et activée.

2. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
3. Vérifiez qu'aucune des commandes n'est réglée sur le minimum.
4. Vérifiez que les tuyaux à codes de couleur de la pédale sont correctement 

branchés sur leurs prises correspondantes à l'arrière de la machine.
5. Vérifiez que le flacon de fluide est plein à 50% au moins.
6. Assurez-vous que les chambres de dosage sont correctement chargées avec le 

pot de poudre.
7. Vérifiez que le couvercle de la chambre de dosage est correctement vissé.
8. Vérifiez l'absence d'eau ou d'air humide qui pourrait contaminer le système 

pneumatique. Ceci peut se produire si la source d'air comprimé n'est pas 
suffisamment filtrée. Dans ce cas, contactez un représentant ou un distributeur 
Velopex agréé qui pourra évaluer les éventuels dégâts sur l'appareil AquaCare 
Twin.

Symptôme

Pas d'écoulement d'air par la buse.

Action

1. Vérifiez que le cadran de puissance est tourné au moins sur « 2 ». L'écoulement d'air 
devrait ainsi pouvoir être détecté.

2. Vérifiez que la buse n'est pas obstruée. Si elle est obstruée, retirez la pièce à main 
et dégagez l'obstruction avec un fil de nettoyage - I/FIT 8073F.

3. Vérifiez que le double tube est rectiligne, sans être entortillé ni plié.
4. Si les filtres internes n'ont pas été changés au cours des 12 derniers mois, ils 

peuvent être encrassés et obstruer le conduit d'air. Voir ENTRETIEN ANNUEL : 
REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR, Page 38.

5. Si le tube de pincement de poudre est déchiré, il ne peut pas fonctionner et il 
empêche l'air de s'écouler vers la buse. Ceci doit être corrigé en remplaçant la pièce. 
Voir ENTRETIEN ANNUEL : REMPLACEMENT DU TUBE DE PINCEMENT DE POUDRE, 
page 38.
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AquaCare Twin : Recherche de pannes

Symptôme

Pas d'écoulement de poudre par la buse lorsque la pédale est enfoncée sur la position 
« CUT » (coupe).

Action

1. Assurez-vous d'avoir monté la cartouche de poudre dans la chambre de dosage. Vérifiez 
que la cartouche de poudre n'est pas vide.

2. Tournez la commande de volume de support au maximum.
3. Vérifiez qu'aucun objet n'empêche la pédale de fonctionner normalement. 
4. Dépressurisez la machine. Retirez le couvercle de la chambre de dosage et regardez à 

l'intérieur. Au centre du couvercle vous devriez voir un opercule en étoile. Il doit être aplati 
dans le couvercle : si ce n'est pas le cas, retirez-le et reposez-le, ou remplacez-le au 
besoin.

5. Appuyez sur la pédale jusqu'à la position DRY (séchage) ou WASH (lavage), n°1 ou 2. Vous 
devriez entendre le bruit de l'air passant dans la machine. Appuyez ensuite sur la pédale 
jusqu'à la position CUT (coupe), n°3. Vous devriez entendre le bruit augmenter lorsque le 
vibrateur démarre. Si le bruit n'augmente pas, le vibrateur peut être défectueux. Contactez 
un représentant ou un distributeur agréé de Velopex pour obtenir de l'aide.

Symptôme

Débit de fluide de coupe irrégulier ou absent sur l'embout.

Action

1. Vérifiez que la commande de volume de fluide n'est pas réglée sur le minimum. Tournez la 
dans le sens horaire pour augmenter le volume de fluide.

2. Changez le conduit d'alimentation et l'embout. Dans la plupart des cas, l'embout en 
plastique doit durer suffisamment longtemps pour le traitement d'un patient. Toutefois, 
en cas de traitement prolongé ou si le conduit d'alimentation et l'embout n'ont pas été 
changés entre les traitements, le conduit et l'embout peuvent s'user et réduire ou rendre 
irrégulier le débit. Voir INSTALLATION : RACCORDEMENT DU CONDUIT D'ALIMENTATION 
ET DE L'EMBOUT JETABLES, page 17.

3. Assurez-vous que l'embout en plastique est bien engagé sur la buse de coupe.
4. Vérifiez que le flacon de fluide est rempli au moins à 50%.
5. Le clapet anti-retour (page 12, paragraphe 31) peut être obstrué ou coincé. Débranchez le 

raccord de fluide et purgez la conduite. Ceci doit permettre de débloquer le clapet. Si ce 
n'est pas efficace, remplacez le clapet anti-retour.

6. Recherchez une obstruction dans le conduit d'alimentation. Examinez le double tube 
transparent pour vérifier si de la matière n'obstrue pas le tube.

7. Si des bulles d'air se trouvent également dans le tube de fluide, ceci indique une fuite sur 
le joint. Examinez le tube pour voir où les bulles d'air se forment pour repérer l'origine de 
la fuite. Vérifiez le joint et remplacez-le au besoin.
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Recherche de pannes

Symptôme

Fuite d'air audible et baisse des performances.

Action

Assurez vous que le couvercle de la chambre de dosage est  bien en place et visser à 
fond. En entourant de vos deux mains ce couvercle vérifiez que le son de la fuite d’air 
varie ou non, si celui-ci se module avec vos mains il est probable que le joint noir du 
couvercle de chambre est endommagé ou que de la poudre empêche le joint d’être 
étanche contre le haut de chambre : arrêtez l’AquaCare Twin et dévissez le couvercle, 
essuyiez à l’aide d’un papier d’essuyage sec le haut de la cuve et le joint du couvercle, 
repositionnez le couvercle et allumer l’appareil : si le son persiste et qu’il provient 
toujours du même point c’est qu’il est nécessaire de changer le joint de couvercle de 
cuve. Si le son ne varie pas avec vos mains autour du couvercle de chambre, ouvrez en 
soulevant verticalement la trappe de visite située à l’arrière de l’AquaCare Twin : vous 
allez pouvoir inspecter le tube de distribution de poudre et son pinceur. Si de la poudre 
en quantité importante apparait à ce niveau et que la fuite d’air semble en provenir 
aussi il est probable que ce tube à besoin d’être change car il est percé par la poudre 
(usure normale). Il est donc nécessaire de faire appel à votre distributeur et service 
technique agréer Velopex pour remédier a cette panne. 

REMARQUE : Si la panne ne peut pas être localisée et réparée en consultant 
ce guide de recherche de pannes, il sera nécessaire d'avoir recours aux services 
d'un représentant ou d'un distributeur agréé de Velopex pour un diagnostic plus 
approfondi et une intervention sur l'appareil.
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Pour s'assurer que l'AquaCare Twin continue à fonctionner de manière sûre et fiable, il 
est important de contacter votre fournisseur Velopex pour prévoir un entretien annuel et 
un contrôle de sécurité tous les 12 mois.

Si pendant l'utilisation se produit un problème qui ne peut être résolu après avoir 
effectué les vérifications de recherche de panne (détaillées en pages 35-37), une 
intervention sera nécessaire pour réparer la panne.

REMARQUE : Sur les machines précédentes de la gamme, certaines de ces 
tâches	pouvaient	être	effectuées	par	l'utilisateur	final,	mais	le	dernier	modèle	
MK5 ne permet pas d'accéder à la machine et elles doivent être effectuées par 
l'assistance Velopex.

A. Remplacement des filtres à air tous les 12 mois.
B. Remplacement du tube de pincement de poudre tous les 12 mois.
C. Remplacement d'élément du tube de pincement de poudre tous les 12 mois.
D. Chambre de dosage - inspection requise - remplacée tous les 24 mois.
E. Couvercle de chambre de dosage - inspection requise - remplacé tous les 24 mois.

Entretien annuel et contrôle de sécurité

Les éléments suivants seront traités pendant l'entretien annuel.

AquaCare Twin : Entretien
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Accessoires recommandés

AVERTISSEMENT : Toutes les pièces de rechange et les consommables 
doivent être fournis par Velopex pour garantir le bon fonctionnement de 
l'AquaCare.

Description

Équipement          Réf.

Unité de filtre à air respirable AquaCare (MAA)      I/FIT  8200F
Flexible d'air d'entrée 6 mm        I/ASS 8016F

Consommables

Poudre bio-active ProSylc de nettoyage/polissage/désinfection, Paquet de 4   I/PDR 0034F
Bicarbonate de sodium ProClean de nettoyage/polissage, Paquet de 4   I/PDR 8014F
Oxyde d’aluminium Poudre de coupe ProCut fine 29 microns, Paquet de 4   I/PDR 8025F
Oxyde d’aluminium Poudre de coupe ProCut+ grossière 53 microns, Paquet de 4  I/PDR 8024F
Lames de verre (pour l'entraînement à la coupe), Paquet de 5    I/MIC 0010F
Conduits d'alimentation et embouts, Paquet de 50     I/ASS 8007F
Poignées de pièce à main, Paquet de 5       I/ASS 8024F
Outil de dépose du tube de pièce à main       I/ASS 8625F
Pièce à main - 0,4 mm Vert         I/ASS 8189F
Pièce à main – 0,6 mm Argent         I/ASS 8191F
Pièce à main – 0,8 mm Or          I/ASS 8192F
Fluide de coupe 500 ml (AquaSol)        I/ASS 8200F
Fil de nettoyage de buse          I/ASS 8073F
Seringues de lavage de buse, Paquet de 2      I/ASS 8025F

Pièces de rechange

Réservoir de stockage et couvercle        I/ASS 8193F
Couvercle de chambre de dosage          I/ASS 8003F
Pot de stockage de poudre         I/ASS 8193F
Tube double (avec clapet anti-retour)       I/ASS 8020F
Clapet anti-retour, Paquet de 2        I/ASS 8004F
Ensemble pédale          I/ASS 8153F
Chambre de dosage Opercule Starfish       I/FIT  0012F

Accessoires complémentaire 

Velopex Patient Treatment Center           I/ASS 0045F
Velopex Dust Cabinet         I/MAC 6200F
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Filtre A Air En Ligne

“Si de l’air n’est pas fourni conformément aux conditions ci-dessus détaillées dans le 
manuel d’installation et de maintenance en page 8, des problèmes peuvent apparaître 
lors du fonctionnement de l’appareil - De l’air humide ou contaminé par de l’huile 
peut provoquer une obturation du circuit d’alimentation en poudre/air et réduire les 
performances et le fonctionnement de la machine.

Pour donner une indication sur la qualité de l’air entrant, nous vous présentons 
maintenant un filtre en ligne gratuit qui doit être installé dans l’alimentation en air 
entrant.

Le filtre doit être monté comme indiqué ci-dessous.”

Le	dispositif	AquaCare	est	conçu	pour	fonctionner	avec	de	l’air	propre	et	sec	
entre 4 et 7 bar, qui répond aux exigences de la norme ISO 873.1 classe 1.4.1.

Alimentation en air du 
dispositif (AquaCare) 
Buse d’entrée d’air

Alimentation en air prov-
enant du compresseur

Le collier de montage doit être 
fixé sur une surface verticale

Conduite d’air bleu
Conduite d’air bleu

(Entrée)(Sortie)
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Flacon De Purge De Poudre

“Utiliser ce flacon pour passer de la poudre de coupe à celle de nettoyage et pour régler 
la commande de support.

Pour éliminer la poudre ou le support, appuyer sur la buse au centre du bouchon et 
appuyer à fond sur la pédale pendant 5 à 10 secondes.”

Water Line

Before using this test bottle:
unscrew the cap and fill with water up to the water line indicated.

Avant d’utiliser ce flacon de test : dévisser le bouchon et remplir d’eau jusqu’au repère 
d’eau indiqué.

1

1
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Instructions Sur Les Pièces À Main

AquaCare: Instructions Sur Les Pièces À Main

Prendre la clé fournie et la glisser entre le tube 
bleu et la pointe de coupe. 

NOTE: Slide the key from the narrower tube side.

Prendre la clé fournie et la glisser entre le tube 
bleu et la pointe de coupe. 

Fixer le double tube à la pointe de coupe. 
S’assurer que le tube étroit est fixé à la prise 
étroite et le tube plus large à la prise plus large.

Pousser et brancher fermement les tubes et 
fixer la poignée de la pièce à main par dessus 
la pointe de coupe.

Pousser le double tube à fond.

Raccordement

Débranchement

Engager complètement les deux tubes.

Incliner la clé contre le corps de la pièce à main 
pour sortir plus facilement le double tube.

Retirer le tube.
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Remarques

AquaCare Twin : Entretien
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