
 Smart Dentin Grinder™ 
 Procédure de greffe osseuse du génie tissulaire 

Avec Smart Dentin Grinder™ , en quelques  petites étapes vous pouvez transformer une dent extraite en une 
particule de dentine sans bactérie et prête à être greffée. 

Notice : Les dents qui ont subi une obturation canalaire ne peuvent pas être utilisées. 

Étape 1, préparer les dents 
 L'extraction des dents et la préparation de la particule de dentine sont effectuées pendant la même session 

clinique. 
 A l'aide d'une fraise de tungstène, retirez toutes les cavités, matériaux artificiels et débris de la dent 

extraite, afin qu'il ne reste plus que la dentine de la dent. 

 Étape 2, préparer le Smart Dentin Grinder 
 Posez la chambre sur le dessus du Smart Dentin Grinder. 
 Alignez la petite flèche sur la chambre avec celle qui se trouve 

au centre du broyeur. 
 Tournez la chambre dans le sens contraire des aiguilles d'une 

montre pour verrouiller sa position. Lorsque la position est 
verrouillée, l'indicateur de VERROUILLAGE de la chambre se 
trouve à droite de la flèche au centre du broyeur. 

 Allumez le Smart Dentin Grinder 
 
 Étape 3, mettre les dents dans le Smart 

Dentin Grinder 
Important : Séchez les dents préparées à l'aide d'une seringue à air. 
Ne séchez seulement que les dents qui sont prêtes à être broyées.  
 Mettez les dents préparées dans le tamis de broyage à coté 

des lames. 
 Fermez le capuchon de la chambre et tournez le dans le sens 

contraire des aiguilles d'une montre pour qu'il se mette en 
place. 

 
 

 
 
 

Configurez le temps de broyage 

 Pour configurer le temps de broyage : 
 Appuyez sur le bouton BROYER. Le témoin BROYER s'allume. 
 Appuyez sur le bouton HAUT et/ou BAS autant de fois que 

nécessaire afin de configurer le temps de broyage désiré. 
Nous recommandons vivement un temps de broyage de  3 
secondes. 

Configurez le temps de triage 
 Pour configurer le temps de triage, en secondes : 

 Appuyez sur le bouton TRIER. Le témoin TRIER s'allume. 
 Appuyez sur le bouton HAUT et/ou BAS autant de fois que 

nécessaire afin de configurer le temps de triage désiré. 
Nous recommandons un temps de triage de 20 secondes.   

 

 

 

Alignez les flèches 
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Broyer et trier les dents 
 Appuyez sur le bouton DEMARRAGE pour démarrer la procédure de broyage. 
 Si des gros morceaux restent dans la chambre de broyage, appuyez sur le bouton DEMARRER une nouvelle fois 

pour broyer 
pendant 3 secondes et pour trier pendant 20 secondes. Assurez-vous qu'aucune particule de dentine ne reste 
dans la chambre de broyage. 
 

 

 
  

Étape 4, extraire les tiroirs de la chambre 
 Retirez/séparez le compartiment du tiroir du haut, qui contient des 

particules de taille comprise entre   
300 – 1,200 microns. 

 
 

 
 
 

  Étape 5, nettoyer les particules 

 Versez le contenu du compartiment du tiroir du haut dans un des 
récipients fournis. 

 Versez le nettoyant fourni dans le récipient avec la particule. 
Remplissez afin de recouvrir la particule. 

 Refermez le capuchon du récipient en le tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

 Laissez la particule dans la solution nettoyante pendant 10 minutes à 
température ambiante. 

 A l'aide d'une pipette, retirez la solution nettoyante. 
 Versez une solution saline tamponnée au phosphate dans le récipient. 

Remplissez à peu près la moitié du récipient. Remuez le récipient puis 
retirez, à l'aide d'une pipette la solution saline tamponnée.  Répétez 
l'opération. 

La particule de dentine est prête à être gréffer immédiatement. 
 

Étape 6, sécher la particule pour une greffe future 
 Posez le récipient ouvert qui contient la particule de dentine mouillée sur la plaque chauffante. 
 pendant cinq minutes, laissez la particule de dentine sur la plaque chauffante au thermostat 2. Faites 

attention, le récipient en verre est chaud! 

A présent,  votre patient peut stocker la particule dans le régrigérateur pendant des années. 
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