
Apparei l  de  
p lasma froid portat i f
Instruct ions d’ut i l isat ion



Pour accélérer et optimiser l’ostéointégration des implants, 
notamment les implants en céramique inertes, notre par-
tenaire spécialisé a développé un appareil portatif mania-
ble permettant de générer le plasma froid, qui a plusieurs 
fonctions: 

•	 Augmentation considérable de l‘hydrophilie de la  
surface des implants céramiques (hydrophobes).

•	 La surface traitée par plasma froid sera de ce fait  
«activée». L‘adhérence entre sang et surface implan-
taire sera considérablement augmentée favorisant la 
cicatrisation osseuse.

•	 Elimination, par «l’effet ozone», des micro-organismes 
éventuellement présents sur la surface de l’implant 

•	 Optimise les conditions permettant la connexion au  
tissu organique et ainsi le procédé de cicatrisation,  
directement avant la pose de l’implant 

•	 Appareil de plasma portatif pour utilisation en chirur-
gie, au fauteuil, ou dans le laboratoire dentaire 

Ce petit appareil de plasma froid portatif est mis en œuvre 
sous pression atmosphérique, sans gaz de procédé externe.  
Le plasma, qui permet une activation très efficace, est pro-
duit avec l’oxygène atmosphérique à l’aide d’un élément 
piézo multicouche. Comme le plasma produit est exempt 
de particules, la fonctionnalisation peut être effectuée au 
fauteuil ou dans le site implantaire directement avant l’im-
plantation. Cela n’assure pas seulement un traitement de 
plasma satisfaisant mais minimise aussi le risque d’une 
recontamination de l’implant. 

Le procédé de fonctionnalisation de l’implant est réalisé à 
basse température d’environ 45°C. Ainsi, le traitement avec 
l’appareil plasma permet d’éviter la contrainte thermique 
du matériau ou l’imprécision de la dimension de l’implant. 
La conception optimisée de l‘appareil et sa maniabilité per-
mettent un usage aisé et sécurisé par l‘utilisateur.

Utilisation Maniabilité sûre et simple



La technologie compacte PDD (Piezoelectric Direct 
Discharge) permet la génération du plasma, basée sur 
la décharge électrique directe à un transformateur 
piézoélectrique mis en marche de manière ouverte 
(PT). Une basse tension d’entrée est transformée très 
efficacement pour créer des champs électriques forts de 
sorte que le gaz de procédé, typiquement l’air ambiant, soit 
dissocié et ionisé. 

Avec PDD, la température de gaz dans le volume de plasma 
est typiquement 300 + 20 K à température ambiante. 
Les densités d’électrons d’environ 1014 et 1016 m-3 sont 
atteintes. Ainsi, PDD produit un plasma «froid» non-
équilibré typique. Ces propriétés de PDD couvrent une 
large gamme d’application. 

Les appareils PDD sont utilisés dans les recherches 
médicales ainsi qu’en microbiologie et permettent la 
réduction des germes et des odeurs. 

Piezoelectric Direct Discharge Technology / Technologie piézoélectrique 
basée sur la décharge piézoélectrique directe (Technologie PDD)

Par le biais d’un objet non métallique, tenir la pièce de tra-
vail qui doit être activée, environ 2 mm devant la buse au 
bout de l’appareil de plasma froid portatif.

•	 Appuyer sur le bouton pour activer le plasma et traiter 
la pièce de travail pendant environ 2 minutes. 

•	 Après avoir complètement activé la surface, éteindre 
l’appareil en appuyant sur le bouton à nouveau.

•	 Ne plus toucher la surface avec les gants ou mains. 
Quelques minutes après l’activation de la surface, l’usi-
nage de la pièce de travail peut être poursuivi sans pro-
blème, par exemple en réalisant l’implantation ou en 
appliquant la première couche opaque. 
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En plus des instructions d’utilisation de l’appareil, les instructions  
suivantes sont applicables. Le non-respect des instructions peut être  
néfaste au procédé et endommager l’appareil.

Ne pas tenir l’appareil dans le 
tiers avant mais toujours au 
milieu où le bouton et la pla-
que-logo sont situés. 

Lors de la fixation de l’appareil, 
ne pas utiliser un matériau 
électrique conducteur (par ex. 
métal) et ne pas installer l’ap-
pareil dans le tiers avant mais 
au milieu.

Procéder de la manière suivante:

S‘assurer que le générateur de plasma n’est plus sous tension.

1  Appuyer sur les boutons d’arrêt des deux côtés de l’insert  
de buse.

2 Tirer l’insert de buse du boîtier.

3  Insérer un nouvel insert de buse dans le boîtier. Si nécessaire, 
appuyer à cet effet d’abord les boutons d’arrêt et ne pas in-
cliner l’insert. Exercer une pression légère pour mettre l’insert 
de buse en place jusqu’à ce que celui-ci s’encliquette dans la 
position d’arrêt. 

Attention: endommagement de l’appareil! 
Éviter absolument tout contact entre le cristal piézo à l’extrémité 
avant de l’appareil et tout objet tranchant. Un travail incorrect 
risque d’endommager ce composant.

Veiller à ne pas situer d’autres 
objets électriques conducteurs 
plus près de 60 mm au tiers 
avant de l’appareil. 
Exception: Substrats (objets 
électriquement conducteurs) 
lors de l‘utilisation de la  
Nearfield-buse

Remplacement de la buse

1
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ATTENTION! INSTRUCTIONS IMPORTANTES! 


