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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 de taches.
• Le décapage de l'émail, du métal et de la porcelaine.

Contre-indications d'utilisation

L'AquaCare Twin n'est pas conçu pour éliminer les calculs.
L'AquaCare Twin n'est pas conçu pour découper 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 recommandé d'effectuer une formation initiale sur des lames de verre et 
des dents extraites avant de commencer à traiter un patient avec l'AquaCare Twin.
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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 de 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 est 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 en plastique doit durer suffisamment longtemps pour un traitement. 
Toutefois, pour des traitements prolongés, l'embout peut devoir être remplacé pour éviter l'écoulement 
irrégulier du liquide. Ne pas utiliser la pièce à main si le trou dans l'embout de la buse est usé sur le 
bord extérieur, ou si le tube en col de cygne a été perforé.
Stérilisez la pièce à main avant la première utilisation et entre chaque traitement d'un patient.

Le	liquide	alimente	l'unité	par	le	biais	du	flacon	de	liquide.	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.

Les lignes de poudre et la pièce à main doivent être purgées/amorcées chaque fois que vous passez 
d'une chambre à poudre à l'autre à l'aide du sélecteur de poudre. (Voir le chapitre MAINTENANCE : 
PURGE DE L'AQUACARE TWIN, Page 33).

Lorsqu'il est utilisé, l'AquaCare Twin produit une poussière de poudre fine. Protégez les équipements 
sensibles de cette poussière.

N'utilisez que des pièces et des consommables fournis par Velopex. Les produits non Velopex peuvent 
endommager l'appareil ou en altérer les performances. Le liquide utilisé avec la machine doit être une 
solution biostatique, comme l'AquaSol de Velopex, voir en page 16.

Placez la pédale avec soin pour qu'elle ne puisse pas être actionnée accidentellement. Refermez 
toujours le couvercle de sécurité de la pédale lorsqu'elle n'est pas utilisée. Une utilisation accidentelle 
peut entraîner un jet incontrôlé et dangereux de poudre abrasive à haute pression.

Si la pédale est relâchée mais que le débit de poudre/liquide ne s'arrête pas, cela indique que la pédale 
est bloquée en position ON.

La première chose à faire est de retirer rapidement et soigneusement la pièce à main de la bouche du 
patient et de placer la pièce à main à décharger dans une unité d'extraction. Le système peut alors être 
désactivé en actionnant l'interrupteur latéral marche/arrêt en position arrêt.

Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.

Lorsque vous mettez en marche et arrêtez l'AquaCare Twin, veillez à diriger la buse vers l'entrée de 
votre dispositif d'évacuation et assurez-vous que celui-ci est en marche.
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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Alimentation 
en air, arrêt

Alimentation en air, 
marche

Commandes de volume 
de support

Commandes de réglage 
de la vitesse de coupe

Récipient/flacon de 
liquide

Commande de volume 
de liquide

Manomètres

MEDIA 
(SUPPORT)

POWER 
(PUISSANCE)

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

3 Bar 3 Bar Position médiane  
pour le support  

de découpe

Jauges de support

REMARQUE :

1. Les commandes d'alimentation et de support fonctionnent de zéro à complet en une seule rotation. 
C.-À-D. Entre - et +.

2. La commande de liquide a environ 1 rotation entre les positions minimum et maximum,entre - et +.
3. La plage d'utilisation du Prophy se situe normalement entre 2,5 et 3,0 bar.
4. La plage d'utilisation du Prep se situe normalement entre 4,0 et 5,0 bar. 

Sélection du  
traitement  
demandé

Choix du traitement

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

Position médiane  
pour supports  
de polissage

Prophy Prep

Prophy Prep

AquaSol.

0

2

4 6

8

10

POW ER

0

1

2

3

4

POW ER
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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 par liquide qui coupe en envoyant un jet d'air, de liquide et 
de poudre par sa pièce à main. Il peut être chargé avec deux poudres différentes, pour des opérations 
de découpe et de nettoyage. L'appareil ne nécessite que de l'air sec et propre à 5-7 bar, qui soit 
conforme à la norme ISO 8573.1 classe 1.4.1. L'air entrant dans l'AquaCare Twin est régulé à l'intérieur 
à 7 bar. L'AquaCare Twin est actionné en appuyant sur la pédale, avec trois modes : sec, lavage et 
coupe/nettoyage. L'alimentation en air, la puissance, la chambre de dosage, le volume du support et 
le volume de liquide peuvent être réglés à l'aide des sept commandes disponibles. La pièce à main 
peut être retirée de la conduite d'air pour être stérilisée.

Descriptif technique

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

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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AquaSol.

PROPHY PREP

A. 1 x Unité d’air abrasion AquaCare AT10,0000.
B. 1 x Filtre à air en ligne (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 500 ml de liquide AquaCare (AquaSol).
H. 1x Cartouche (rouge) de poudre à découper grossière 53 micron d'oxyde d'aluminium.
I. 1x Cartouche (bleue) de poudre à découper fine 29 micron d'oxyde d'aluminium.
J. 1x Cartouche (blanche) de nettoyant/polissant au bicarbonate de sodium.
K. 1x Cartouche (Verte) de poudre Sylc bio-active de nettoyage/polissage/désensibilisation. 
L. 1 x Ensemble de 5 plaquettes de verre.
M. 1 x Fil calibré pour le nettoyage des buses.
N. 1 x Tuyau d’entrée d’air 6 mm de 2 mètres de long.
O. 1 x Ensemble de 50 conduits d’alimentation. 
P. 1 x Ensemble de 50 embouts jetables.
Q. 1 x Outil de dépose de tube de pièce à main (voir page 42).
R. 1 x Ensemble de 2 seringues rince-buses.
S. 1 x bâton de craie

Aq
ua

So
l.

FEEDLINES / TIPS

Q R S

FEEDLINES / TIPS
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1.  Couvercle de la chambre de dosage - Prophy
2.  Commande de liquide
3.  Couvercle de la chambre de dosage - Prep
4.  Flacon (500 ml) de liquide
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.      Jauge de support - Prep
11.  Commande de support - Prep
12.      Raccord de sortie de poudre

13.      Raccord de sortie de liquide
14.       Contrôle de la puissance - Prep
15.       Sélecteur de chambre de poudre
16.       Contrôle de la puissance - Prophy
17.    Commande de support - Prophy
18.       Jauge de support - Prophy
19.       Manomètre - Prophy
20.       Manomètre - Prep
21.       Chambre de dosage - Prophy
22.       Arceau de levage de la pédale
23.       Pédale

Présentation extérieure de l'AquaCare Twin

AquaCare Twin : Pièces et caractéristiques

AquaSol.

PROPHY PREP
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19
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13.      Raccord de sortie de liquide
14.       Contrôle de la puissance - Prep
15.       Sélecteur de chambre de poudre
16.       Contrôle de la puissance - Prophy
17.    Commande de support - Prophy
18.       Jauge de support - Prophy
19.       Manomètre - Prophy
20.       Manomètre - Prep
21.       Chambre de dosage - Prophy
22.       Arceau de levage de la pédale
23.       Pédale

AquaCare Twin : Pièces et caractéristiques

Vue arrière de l'AquaCare Twin

24.      Connexion pour pédale Noir            
     (tube à 4 voies)

25.      Connexion pour pédale Blanc           
     (tube à 4 voies)

26.  Alimentation en air - Bleu
27.      Connexion pour pédale Vert    

     (tube à 4 voies)
28.      Connexion pour pédale Jaune    

     (tube à 4 voies)

AIR

FOOT PEDAL

25
24

26
27

28

Utilisation de la pédale

Air 1

2

3

=

= Liquide
+
Air 

Poudre
+
Liquide
+
Air 

=

0
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AquaSol.

PROPHY PREP

Pièce à main

AquaCare Twin : Pièces et caractéristiques

30. Raccord pour liquide
31.     Conduite d'alimentation et embout
32.     Buse (gamme de tailles)
33.     Avant de la pièce à main
34. Poignée

35.        Raccord pour la poudre
36.        Poignée
37.        Tube double
38.        Support de pièce à main
39.        Clapet anti-retour

32

33

34

35

36

37

30

31

39

38
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AquaSol.

PROPHY PREP

AquaCare Twin : Pièces et caractéristiques

Cartouches de poudre

40.    Couvercle de la chambre de dosage  
         retiré - Prophy
41.     Cartouche de poudre - Prophy
42.    Chambre de dosage ouverte - Prophy  
 
 

43.    Couvercle de la chambre de dosage  
         retiré - Prep
44.    Cartouche de poudre - Prep
45.    Chambre de dosage ouverte - Prep

Oxyde d'aluminium 53 μ
Pour la découpe, la préparation des 
cavités et la préparation de composites

Oxyde d'aluminium 29 μ
Pour la découpe, la préparation des 
cavités et la préparation de composites

Bicarbonate de sodium
Pour le nettoyage et le polissage

Sylc pour AquaCareTM

Pour le nettoyage et le polissage

40

41

42

43

44

45

PROPHY PREP
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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 
ACCESSOIRES RECOMMANDÉS ET COMPLÉMENTAIRES, page 39.

Si vous n'avez pas de chariot spécialisé, placez la machine de manière sécurisée sur un bureau rigide 
et Solide ou sur une table.

Ne placez pas la machine trop près, ou ne la laissez pas dépasser, du bord de la table.
La machine est conçue pour que le dentiste ait ainsi toutes les commandes à portée de main.

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
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Mise en place de la pédale

A. Voir PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES : PÉDALE, page 11. Placez la pédale sur le sol près de la 
machine et à proximité du dentiste.

B. Branchez la pédale à l'arrière de la machine en poussant chaque tube de couleur dans le 
connecteur de la même couleur.

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.

EMBOUT : pour débrancher, repoussez le connecteur de couleur dans la machine et retirez doucement 
le tube.
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Introduction du récipient de liquide

En tenant le récipient de liquide avec le couvercle relevé, puis renversez le récipient et 
introduisez-le dans la prise d'eau à l'arrière comme illustré à la Figure B. 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. Si le joint en silicone ou 
en	aluminium	est	enlevé,	le	flacon	va	fuir.

AVERTISSEMENT : Le récipient de liquide ci-dessus est rempli d'une solution d'alcool 
à 17%. Elle sert de solution biostatique destinée à limiter le développement biologique 
dans le circuit de liquide. REMARQUE : n'est pas destiné à la consommation humaine.

Si l'AquaCare doit être utilisé avec une autre solution obtenue par l'utilisateur, celle-
ci doit produire l'effet biostatique requis pour s'assurer que le circuit de liquide de la 
machine ne puisse pas favoriser le développement biologique.

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

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

I/ASS 8200F
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Montage de la pièce à main

AquaCare

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

A. Prenez un embout neuf et repliez la languette de blocage comme illustré.
B. Poussez l'embout sur la buse pour l'engager complètement.
C. Faites tourner l'embout de façon que l'extrémité libre soit orientée vers la pièce à main.
D. Poussez une extrémité du conduit d'alimentation vers l'extrémité de la pièce à main.
E. Poussez l'autre extrémité du conduit d'alimentation vers l'embout.

Les embouts et les conduits d'alimentation sont à usage unique ; un embout et un conduit 
d'alimentation neufs doivent être utilisés pour chaque patient. Pour alterner les embouts et les 
conduits d'alimentation, retirez l'embout du conduit existant et jetez-le. Suivez ensuite les étapes  
ci-dessus. Purgez tout le liquide du circuit. 

Voir Maintenance : Purge de l'AquaCare Twin, page 33

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

Conduit d'alimentation

A. Voir Pièces et caractéristiques : Pièce à main, page 12. Faites coulisser la poignée de la pièce à 
main sur le double tube. Elle atteint l'extrémité du tube sans clapet anti-retour.

B. Poussez fermement les tubes doubles sur les tubes de la buse. Le petit tube double pousse sur le 
petit tube de la buse et le grand tube double pousse sur le grand tube de la buse. Vérifiez que les 
tubes doubles sont bien fixés.

C. Faites glisser la poignée sur la pièce à main jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
D. Poussez l'extrémité libre du plus grand tube double dans le connecteur de « Sortie de poudre » 

(Powder Out) sur la machine, voir page 10 paragraphe 12.
E. Poussez l'extrémité libre du plus petit tube double dans le connecteur de « Fluid Out » (Sortie de 

liquide) sur la machine, voir page 10 paragraphe 13.
F. Voir d'autres informations en page 42.
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Raccordement de l’alimentation en air

4 - 7 bar

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

Le système/compresseur d'alimentation en air existant peut être utilisé dans la mesure 
où il est équipé d'un filtre d'élimination de l'eau et d'un robinet d'arrêt sur la conduite 
d'alimentation. 

Medivance Instruments Ltd peut vous fournir un filtre à air (Voir ACCESSOIRES, page 39).

Raccordez le tube d'alimentation d'air bleu à la machine en le poussant à fond dans le 
connecteur bleu. Voir page 40 concernant l'installation d'un filtre en ligne

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 

AIR

FOOT PEDAL

REMARQUE :

Dans les pays chauds, si l’alimentation en air est humide, il est conseillé de monter un 
boîtier de séchage d’air AquaCare I/MAC8552F dans la tubulure d’entrée d’air avant de 
brancher l’alimentation sur l’appareil AquaCare. 

Si l’air est humide, la poudre dans l’appareil va absorber l’humidité et l’air ne circulera 
pas correctement.
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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. Montez une conduite d'alimentation et un embout jetables neufs.
E. Vérifiez que le récipient de liquide est bien fixé.
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 (sec) (1). (Voir PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES : 

PÉDALE, page 11). Vérifiez que l'air sort bien de la buse. Il ne doit pas y avoir de liquide ni de 
poudre.

I. Appuyez sur la pédale jusqu'à la position WASH (lavage) (2). Au bout de quelques secondes, vous 
devez observer que le débit d'air devient un brouillard fin.

J. Tournez le cadran de volume de liquide, 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 liquide 
varie entre :

  DROPLET - Petite quantité d'eau. Brouillard très fin.
  SPRAY - Plus grande quantité d'eau. Pulvérisation forte.
K. Réglez le sélecteur des chambres de poudre sur la position prep. Enfoncez complètement la pédale 

jusqu'à la position CUT (découpe) (3). Vous devez entendre le vibrateur démarrer. Tournez le 
cadran du support pour régler la jauge sur la position médiane. La buse va continuer a pulvériser 
un mélange de liquide et d'eau, mais sans poudre, car celle-ci n'a pas encore été installée. Mettez 
ensuite le sélecteur des chambres de poudre sur la position prophy et répétez le processus pour 
régler l'autre cadran de support.

L. Tournez les cadrans de puissance, tout en observant les manomètres. Les plages de pression 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.
N. Remettez toujours la pièce à main dans son support après utilisation.

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

3 Bar 3 Bar Position médiane pour
le support de découpe

Sélection du traitement  
demandé

Position médiane pour
supports de polissage

Prophy Prep

PROPHY PREP

0

2

4
6

8

10

3

P O W E R

0

1
2

4
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AquaSol.

PROPHY PREP

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 
relâcher la pression. Dévissez ensuite d'un tour supplémentaire et soulevez.

C. Choisissez la poudre appropriée, par ex. Prep ou Prophy, et secouez la cartouche de poudre 
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 requise - Prophy (gauche) ou Prep (droite).
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 - remettez 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, Pousser dans l’espace vide Tirer soigneusement l’étiquette 
inférieure, NE PAS L’ENLEVER, puis remonter l’insert supérieur.

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.
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Introduction des cartouches de poudre

1

2

1

2

I

ENFONCER L’ÉTIQUETTE 
TRANSPARENTEÉTIQUETTE 

TRANSPARENTE

TIRER POUR BLOQUER 
L’ÉTIQUETTE
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AVERTISSEMENT ! 
NE PAS RETIRER 
COMPLÈTEMENT 
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Préparation de l'AquaCare Twin pour la première utilisation

Lorsque vous vous entraînez sur l'AquaCare Twin, la poudre peut faire des dégâts 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 à main sur l'entrée de votre poste d'évacuation. 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 de gauche 
(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 découpe (CUT). Vous devez entendre le 

vibrateur démarrer. La buse commence à pulvériser un mélange d'air, de liquide et de poudre.
H. Tournez le cadran de volume de support, en observant le jet. Sur une serviette en papier, vous 

pouvez voir un anneau de poudre blanche à l'intérieur d'un anneau de liquide. La plage de volume 
de support indiquée par la jauge de support varie entre :

 Position légèrement en dessous de la médiane - Faible quantité de poudre, découpe/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 sélecteur de chambre de poudre sur la chambre de droite (Prep) pour vérifier que 

l'autre poudre s'écoule, puis répétez l'étape H pour vérifier les réglages du cadran de support de 
droite.

J. La poudre doit être purgée à chaque remplacement d'une cartouche de poudre. Le liquide 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.
L. Remettez toujours la pièce à main dans son support après utilisation.

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.



23

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 une zone de travail convenable : un évier ou une serviette étalée sur le plan de travail.
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 la jauge du support en position médiane.
F. Réglez la puissance à 2,5 - 3,0 bar.
G. Activez l'aspirateur et tenez la lame de verre en face de son tube d'entrée.
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 position 3 « CUT » (découpe).
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.

N. Après utilisation, éteignez la machine et remettez toujours la pièce à main dans son support. 

FORMATION À LA DÉCOUPE AVEC DES LAMES DE VERRE

Ces étapes indiquent comment L'AquaCare Twin découpe 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 de 29 microns dans la chambre de dosage de droite 

(Prep), mettez la machine en marche (On) - Mettez le sélecteur de poudre sur Prep.
C. Réglez la jauge du support en position médiane.
D. Réglez la puissance à 4,0 - 5,0 bar.
E. Activez l'aspirateur et tenez la lame de verre en face de son tube d'entrée.
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 

liquide 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.

J. Après utilisation, éteignez la machine et remettez toujours la pièce à main dans son support. 
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Méthodes De Traitement Proposées Pour Aquacare

Les méthodes de traitement suivantes ont été préparées avec l’aide de dentistes professionnels 
expérimentés. Ces méthodes de traitement ne sont données qu'à titre de conseil et chaque dentiste 
appliquera rapidement ses préférences en termes de réglage de puissance, de type de poudre, de 

volume de support et de liquide, et d'angle de coupe de la buse.

REMARQUE : le cadran de volume de support (numéros 11 et 17 en page 10) ne peut être utilisé 
que pour régler le volume souhaité lorsque la pédale est enfoncée sur la position 3.

CONSEILS DE TRAITEMENT

L’embout de la buse de coupe doit être maintenu à une distance d’environ 1,5 mm de la surface 
de travail. Évitez de tenir la buse de coupe à angle droit par rapport à la surface de travail car les 
particules abrasives brouilleraient la vue de la zone de travail. L’angle de l’embout doit être dirigé vers 
l’aspirateur et l’assistant dentaire doit aligner la buse avec l’aspirateur.

L’AquaCare Twin est peu bruyant et ne provoque ni vibrations ni échauffement de la pointe de 
découpe. Sa faculté de coupe à sec et hydrique augmente sa souplesse d’emploi.

Une anesthésie locale peut être proposée à des patients nerveux, mais elle n'est généralement pas 
nécessaire car l'abrasion par liquide est le plus souvent indolore.

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 commandes dynamiques pour chaque chambre de dosage, qui 
permettent de modifier la vitesse de coupe/le degré de nettoyage. Ce sont le réglage de la puissance, 
le volume de support et le volume de liquide. En augmentant un réglage pendant qu’un autre est 
réduit, il est possible de maintenir la même vitesse de coupe/débit de nettoyage tout en modifiant 
le traitement. Utilisez moins de support et plus de puissance pour améliorer la vision de la zone de 

travail. Utilisez plus de support et moins de puissance dans les zones sensibles.

ACCESSOIRE DE NETTOYAGE COMPLÉMENTAIRE

Le boitier de confinement étend l’usage de votre appareil d’abrasion AquaCare Twin vers la réalisation 
de protocoles d’abrasion en dehors de la bouche. Il permet de nettoyer ou d'abraser des pièces 
prothétiques comme des couronnes, des bridges ou des brackets avant de les cimenter dans la bouche. 
Page 39.

AquaCare Twin : Fonctionnement
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Préparations Avant Un Traitement De L’aquacare

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 un aspirateur buccal à grande vitesse de préférence muni d’un embout évasé.
6. Vous pouvez également utiliser un aspirateur chirurgical en plaçant le cône d’extraction sous le 

menton du patient.
7. IMPORTANT : pour éviter tout dégât inutile, lorsque vous passez de l'oxyde d’aluminium 

au bicarbonate de sodium, vous devez purger la poudre. Voir MAINTENANCE : PURGE DE 
L'AQUACARE TWIN, Page 33.

8. Il est conseillé d'utiliser du liquide de nettoyage/coupe AquaCare (AquaSol) dans le circuit de 
liquide de l'AquaCare. Le flacon de 500 ml fourni avec la machine doit être jeté et remplacé 
lorsqu'il est vide. Le liquide peut être employé pour tous les traitements pour lesquels il est 
conseillé d’utiliser cet instrument.

AquaCare Twin : Fonctionnement

Veuillez lire attentivement l'INTRODUCTION : AVERTISSEMENTS, pages 5-6 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
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Traitements

NETTOYAGE/ÉLIMINATION DES TACHES

Réglages :

 Support              - Bicarbonate de sodium (récipient transparent) (chambre de gauche).
 Buse               - 0,6 mm ou 0,8 mm de diamètre.
 Puissance      - 3 bar (cadran de puissance de gauche).
 Débit de support     - Position médiane (cadran de support de gauche).

Ce traitement est particulièrement facilité par l'utilisation de l'AquaCare Twin et permet une 
meilleure finition sur les dents. Aux endroits où les dents sont tachées par du café et/ou tabac, 
l'abrasion par liquide est particulièrement efficace.

Les fines particules de bicarbonate de sodium pénètrent dans les micro fissures de la surface de la 
dent et le faisceau de particules peut suivre facilement les contours de la surface, ce qui permet 
d'éliminer très rapidement les taches et sans gêne pour le patient.

Les réglages indiqués plus haut permettent de créer un faisceau particulier de particules à grande 
vitesse et de densité moyenne. Ceci permet d'éviter d'éliminer l'émail de la dent mais avec 
suffisamment de puissance pour éliminer les taches.

La buse de coupe doit être maintenue à environ 4 mm de la surface de la dent, avec un angle 
d'environ 45 degrés. En éloignant davantage la buse de la surface de la dent, le taux d'élimination des 
taches peut être diminué. Déplacez lentement la pièce à main au-dessus de la surface des dents.

La façon la plus efficace d'utiliser l'abrasion par liquide pour cette technique 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.

AquaCare Twin : Fonctionnement

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

TRAITEMENT DES CARIES DE FISSURES

Réglages :

 Support  - Oxyde d'aluminium 29 microns (bleu) (chambre de droite).
 Buse           - 0,5mm ou 0,6mm de diamètre.
 Puissance  - 4 bar (cadran de puissance de droite).
 Débit de support - Position légèrement au-dessous de la médiane (cadran de support de   
                                      droite).

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

Tenez la buse de coupe à environ 2 mm de la surface de la dent et dirigez le faisceau de particules 
sur les caries. Utilisez-le en courtes périodes, en le balayant le long de la veine jusqu'à ce que toutes 
les caries sombres soient éliminées et que la structure saine de la dent apparaisse.

La beauté de la procédure réside dans sa vitesse et la possibilité de contrôle absolu, ce qui garantit 
de n'éliminer qu'un minimum de structure de la dent.

La surface nouvellement préparée, une fois sèche et abrasée, est alors prête pour recevoir des 
matériaux immunisants. Normalement, une anesthésie locale n'est pas nécessaire pour le traitement 
ci-dessus.

REMARQUE : Si des caries sèches sont présentes dans la dentine, un instrument rotatif peut devoir 
être utilisé, ou bien du bicarbonate de sodium réglé sur « cleaning » (nettoyage). Ceci est dû au fait 
que les caries sèches et humides sont résistantes et ne s'éliminent pas complètement par abrasion 
par liquide.

REMARQUE : arrêtez régulièrement le processus pour vérifier le progrès visuellement.

AquaCare Twin : Fonctionnement

Env. 2 mm 
de la surface.
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Traitements

PRÉPARATION DE CAVITÉS

Réglages :

 Support  - Oxyde d'aluminium 53 microns (rouge) (chambre de droite).
 Buse           - 0,6 mm.
 Puissance  - 4-5 bar (cadran de puissance de droite).
 Débit de support - Position légèrement au-dessus de la médiane (cadran de support de        
                                      droite).
 
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 des cavités plus importantes, l'utilisation combinée de l'AquaCare Twin et d'une fraise peut être 
avantageuse. Ceci est dû au fait que l'abrasion par liquide est une technique prévue pour effectuer 
une coupe très prudente, sur une zone de travail de moins de 2 mm de diamètre. Enfin, la surface de 
la cavité doit être finie avec l'AquaCare Twin pour pouvoir y fixer le liant.

REMARQUE : La technique d'abrasion par liquide ne convient pas pour façonner des contre-
dépouilles pour des restaurations à l'amalgame Des fraises traditionnelles doivent être utilisées 
pour cette application.

AquaCare Twin : Fonctionnement

Angle de 35-45°. À env. 2-3 mm 
de la surface.
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Traitements

RETRAIT DES RESTAURATIONS COMPOSITES

Réglages :

 Support  - Oxyde d'aluminium 53 microns (récipient rouge) (chambre de droite).
 Buse           - 0,6 mm.
 Puissance  - 4-5 bar (cadran de puissance de droite).
 Débit de support - Position légèrement au-dessus de la médiane (cadran de support de  
                                      droite).

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 nouveau reconstituant peut alors être posé normalement sans aucun autre traitement. Suivez les 
recommandations du fabricant en ce qui concerne l'usage d'un décapant acide avec des systèmes de 
fixation.

AquaCare Twin : Fonctionnement

Angle de 45°. À env. 2-3 mm 
de la surface.
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FIXATION D'ANCRAGES ORTHODONTIQUES

Réglages :

 Support  - Oxyde d'aluminium 29/53 microns (bleu/rouge) (chambre de droite).
 Buse           - 0,6 mm.
 Puissance  - 4 bar (cadran de puissance de droite).
 Débit de support - Position légèrement au-dessous de la médiane (cadran de support de   
                                      droite).

L'émail de la dent à traiter peut être « dépoli » aux dimensions exactes de l'ancrage orthodontique à 
l'endroit de la fixation.

Ceci se fait en tenant la buse de coupe à 2 mm au-dessus de la surface de la dent et en la déplaçant 
avec un mouvement circulaire au-dessus de la zone voulue. Ceci donne une surface « dépolie » et 
sèche, prête à recevoir le liant et le risque de contamination salivaire est fortement réduit car l'oxyde 

d'aluminium assèche les muqueuses environnantes.

La même technique peut être utilisée pour nettoyer les ancrages orthodontiques.

Traitements

Env. 2 mm 
de la surface.
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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
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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 une 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 40.

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 liquide 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 liquide de redescendre dans le tube pendant 
l'opération. 
Vérification 1 - Une fois le double tube rempli de liquide, débranchez le tube au niveau du raccord de 
sortie de liquide, (page 10, paragraphe 13). Tenez la pièce à main relevée à la verticale et vérifiez que 
le liquide 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 liquide ne doit pas pouvoir redescendre dans le conduit de 
liquide 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 FLUIDE

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

A. Tournez le réglage du support sur la position 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).
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 liquide 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. Réinitialisez le volume du support selon vos besoins.

Nous vous recommandons de contrôler le flacon de liquide 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 liquide 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.

Tenez la pièce à main et dirigez la buse vers l'entrée de l'unité d'évacuation.
Appuyez sur la pédale jusqu'à la position 3 (coupe) pendant au moins 10 secondes.
Observez le débit de poudre abrasive qui sort de la buse.
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.



34 AquaCare Twin : Maintenance

Weekly Maintenance of the AquaCare

Une fois par semaine, il est recommandé de nettoyer soigneusement l’appareil 
AquaCare pour conserver ses performances. Si ces étapes de maintenance ne sont pas 
respectées, les performances de l’appareil risquent de diminuer. 

 

Étape 1
Éteindre l’appareil et le laisser décompresser (environ 30 secondes) 
Retirer le couvercle des chambres de dosage, nettoyer l’intérieur des couvercles avec 
votre aspirateur ou une conduite d’air. Essuyer les joints en caoutchouc à l’intérieur du 
couvercle à l’aide d’un chiffon sec. Mettre une petite quantité de craie sur les joints 
en caoutchouc. (La poudre de craie lubrifie le joint et facilite le serrage au niveau des 
couvercles I/ASS9316A). 

Étape 2
Retirer la cartouche de poudre des chambres de dosage et éliminer toute la poudre 
de la chambre à l’aide d’un tuyau aspirateur et essuyer la chambre de dosage avec un 
chiffon sec non pelucheux 

Les chambres de dosage et leur couvercle sont 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 tant qu’il n’a pas été inspecté par un représentant ou un 
distributeur agréé de Velopex. Ces dégâts seront également vérifiés lors de l’entretien 
annuel et du contrôle de sécurité, voir page 39.

Vérifier que la poudre dans les cartouches circule librement en les faisant tourner 
lentement ou en les secouant avec l’aspirateur ou sur un évier. Si la poudre ne circule 
pas correctement, essayer de secouer plus énergiquement.  Si cela ne fonctionne pas, 
la cartouche de poudre doit être remplacée. Il est possible de constater de l’humidité 
qui nécessite un séchage. Remettre les bonnes cartouches dans leur chambre de 
dosage respective et replacer les couvercles, en veillant à les serrer correctement 
(cette opération peut être facilitée en ajoutant de la poudre de craie).

Étape 3
Retirer la bouteille d’Aquasol (liquide de coupe), nettoyer le réservoir de la bouteille 
(prise) avec un chiffon non pelucheux ou du papier, vérifier l’absence de moisissure 
accumulée dans le réservoir.

Utiliser un coton-tige imbibé d’AquaSol pour éliminer toute formation sur la prise. Si 
de la poudre/poussière s’est accumulée sur la prise, utiliser l’AquaCare (position 1, Air, 
sur la pédale) pour souffler sur la prise au besoin.  

AVERTISSEMENT : en aucun cas d’autres produits de nettoyage, y compris 
des lingettes imbibées d’alcool, ne doivent être en contact avec le boîtier des 
chambres de dosage. 
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Le support de pièce à main doit être nettoyé régulièrement pour enlever toute 
contamination qui aurait pu être transférée d’une poignée de pièce à main 
contaminée. Utiliser un coton-tige imbibé d’AquaSol pour nettoyer le support. 

Vérifier le niveau de liquide AquaSol dans la bouteille et s’il est correct, le 
renvoyer vers le réservoir (prise)

Étape 4
Essuyer soigneusement les surfaces extérieures de l’appareil, c.-à-d. Les 
chambres de dosage/couvercles/molettes de commande/pédale de frein avec un 
chiffon non pelucheux légèrement mouillé d’eau ou d’Aquasol. 

(Note: See warning note regarding alcohol based wipes) 

Si vous constatez des problèmes au cours de ce processus d’entretien 
hebdomadaire, n’hésitez pas à contacter votre service d’entretien pour discuter du 
problème. Il vaut mieux s’en assurer.

Un	AquaCare	correctement	entretenu	restera	fiable	pendant	de	nombreuses	
années.

Cavité
(Nettoyer)

Support de pièce 
à main

(Nettoyer)

AquaSol 
Bouteille

Weekly Maintenance of the AquaCare (continued)

Joint en caoutchouc intérieur
 (Appliquer le bâton de craie)

Bâton de craie 

Illustrations 
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Recherche de pannes

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 les cartouches de poudre dans les chambres de dosage. Vérifiez que 
les cartouches de poudre ne sont pas vides.

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 les couvercle de la chambre de dosage et regardez à l'intérieur. 

Au centre de chaque couvercle vous devez 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 liquide de coupe irrégulier ou absent sur l'embout.

Action

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

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 liquide est rempli au moins à 50%.
5. Le clapet anti-retour (page 12, paragraphe 39) peut être obstrué ou coincé. Débranchez le raccord 

de liquide 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 liquide, 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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Symptôme

Fuite d'air audible et baisse des performances.

Action

Assurez-vous que les couvercles des chambres de dosage sont bien fermés. Si un couvercle de la 
chambre de dosage est desserré ou s'il n'est pas bien étanche, une fuite d'air importante peut se 
produire sur la machine. Éteignez l'appareil et essuyez soigneusement l'opercule intérieur du couvercle 
et les surfaces d'étanchéité de la chambre de dosage. Revissez fermement le couvercle à fond.

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.

Recherche de pannes
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Pour vous 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 36-38), 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 des tubes de pincement de poudre tous les 12 mois.
C. Remplacement des éléments de tube de pincement de poudre tous les 12 mois.
D. Chambres de dosage - inspection requise - remplacées tous les 24 mois.
E. Couvercles des chambres de dosage - inspection requise - remplacés 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 
Twin.

Description

Équipement       
Unité de filtration d'air respirable     
Tuyau d'entrée d'air de 6 mm      

Consommables

Poudre Sylc bio-active nettoyante/polissante/désensibilisante, paquet de 4 
Bicarbonate de sodium nettoyant/polissant, paquet de 4
Poudre à découper fine 29 microns oxyde d'aluminium, paquet de 4
Poudre à découper grossière 53 microns oxyde d'aluminium, paquet de 4
Lames de verre (pour l'entraînement à la coupe), Paquet de 5 
Conduits d'alimentation et embouts, Paquet de 50  
Poignées de pièce à main, Paquet de 5    
Outil de retrait de tube de pièce à main
Handpiece Handles Metal (Silver)
Handpiece Handles Metal (Black)    
Pièce à main - 0,6 mm Argent      
Pièce à main - 0,8 mm Or      
Flacon de liquide AquaCare de 500 ml (AquaSol)   
Flacon de 500 ml (vide)
500ml x 6 Pack économique AquaCare      
Fil pour le nettoyage des buses      
Seringues de lavage de buse, Paquet de 2
Bâton de craie     

Pièce N°

I/FIT   8200F
I/ASS  8016F

I/PDR 0034F
I/PDR 8014F
I/PDR 8025F*
I/PDR 8024F*
I/MIC 0010F
I/ASS 8007F
I/ASS 8024F
I/ASS 8625F
I/FIT 8911P
I/FIT 9981P
I/ASS 8191F
I/ASS 8192F
I/PAC 8200F
I/ASS 8201F
I/PAC 8206F
I/ASS 8073F
I/ASS 8025F
I/ASS 9316A

*Remarque : Ces articles sont classés en tant que dispositifs médicaux.

Pièces de rechange

Réservoir de stockage et couvercle
Couvercle de chambre de dosage
Tube double (avec clapet anti-retour)
Clapet anti-retour, Paquet de 2
Ensemble de pédale
     «       «      «

Opercule circulaire de la chambre de dosage

Accessoires complémentaires

Unité d'air sec AquaCare 
AquaCare Stand
AquaCare Stand avec Dry Air 
Armoire d'abrasion dentaire à l'air Velopex

I/ASS 8193F
I/ASS 8003F
I/ASS 8020F
I/ASS 8004F
I/ASS 9700F
I/ASS 9699F
I/FIT  0012F

I/MAC 8552F
I/MAC 8513F
I/MAC 8553F
I/MAC 6200F
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Filtre à air en ligne

AquaCare : Filtre à air en ligne

Ne pas fournir de l'air conforme aux exigences ci-dessus telles que détaillées dans le manuel 
d'installation, d'utilisation et d'entretien détaillé à la page 8 entraînera des problèmes lors de 
l'utilisation de l'appareil - L'air humide ou contaminé par de l'huile causera des blocages dans le 
système de distribution de poudre/air, ce qui réduit le rendement et le fonctionnement de l'appareil.

Afin de donner une indication de la qualité de l'air entrant, nous introduisons maintenant un filtre en 

ligne gratuit qui doit être installé dans l'alimentation en air entrant.

Le filtre doit être installé comme indiqué ci-dessous.

L'AquaCare est conçu pour fonctionner avec de l'air propre et sec entre 4 et 7 bars, 
conformément aux exigences de la norme ISO 873.1 classe 1.4.1.

Alimentation en air de 

l'appareil

(AquaCare)

Buse d'entrée d'air

Alimentation en air  

entrant par le  

compresseur

Besoin d'un clip de  

montage à fixer 

à la surface verticale

Conduite d'air bleue

(Entrée)(Sortie)

Conduite d'air bleue

INSTRUCTIONS DE PIÈCE À MAIN

AquaCare : INSTRUCTIONS DE PIÈCE À MAIN

Branchement
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INSTRUCTIONS DE PIÈCE À MAIN

AquaCare : INSTRUCTIONS DE PIÈCE À MAIN

Prenez la clé fournie et glissez-la entre le tube 
bleu et la pointe de coupe. 

REMARQUE : Faites glisser la clé du côté le plus étroit 
du tube.

Prenez l'extrémité étroite de la poignée de la 
pièce à main et introduisez-y l'extrémité du tube 
double. 

Fixez le tube double à la pointe de coupe. 
Assurez-vous que le tube étroit est fixé à la prise 
étroite et le tube plus large à la prise plus large.

Poussez et raccordez solidement le tuyau 
et fixez la poignée de la pièce à main sur 
l'embout de coupe.

Poussez le tube double jusqu'au bout.

Branchement

Pour débrancher

Engagez complètement les deux tubes.

Inclinez la clé contre le corps de la pièce à main 
pour soulager le tube double.

Retirez les tuyaux.
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Remarques

AquaCare Twin : Remarques
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Remarques

AquaCare Twin : Remarques
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