La Révolution de la greffe autologue
Réalisez votre greffe au cabinet à partir des dents extraites
Une solution naturelle et efficace

Prévenez la
résorption osseuse
post-extractionnelle
en favorisant la
préser vation d‘os
alvéolaire

Champions Smart Grinder
®

MODE D‘EMPLOI

Transformez les dents extraites
en greffons autologues en environ
20 minutes

!

PRÉCAUTIONS:
Quelquefois la dent est coincée entre la lame et le fond du compartiment et
bloque le broyage. Dans ces cas éteignez immédiatement le dispositif, retirez
la dent manuellement et réessayez.
Autrement il y a un risque de surchauffe et d’endommagement du moteur.

Étape 1
préparer les dents
L‘utilisation des dents qui ont subi une obturation
canalaire est limitée. Seules les dents propres au
patient peuvent être utilisées comme greffon. Il est
possible d‘utiliser des dents qui ont déjà été extraites
il y a plusieurs années.
• L‘extraction des dents et la préparation du greffon
sont effectuées pendant la même session clinique.
• À l‘aide d‘un diamant courant ou d‘une fraise
de tungstène, retirez de la dent extraite tous les
matériaux d‘obturation et ceux d‘obturation du
canal radiculaire iatrogènes, afin qu‘il ne reste
plus que la dent «propre».
Ensuite, séchez les dents avec une seringue à air
de votre unité.

Étape 2
préparer le Smart Grinder
•
•
•
•

•

Posez la chambre sur le dessus du Smart 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 est aligné avec
la flèche sur le broyeur.
Allumez le Smart Grinder.
Le bouton se trouve au dos de l‘appareil.

Étape 3
mettre les dents dans le Smart Grinder
•

Mettez les dents nettoyées dans le tamis de
broyage à côté 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.

Veuillez noter que la chambre de broyage est un
produit à usage unique. La stérilisation par autoclave
risque d‘endommager la chambre ainsi que le dispositif de stérilisation lui-même.
Configurez le temps de broyage
• Appuyez sur le bouton GRIND (BROYER).
Le témoin GRIND s‘allume.
• Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et/ou DOWN
(BAS) autant de fois que nécessaire afin de
configurer le temps de broyage désiré.
Nous recommandons un temps de broyage de
3 secondes.
Configurez le temps de triage
• Appuyez sur le bouton SORT (TRIER). Le témoin
SORT s‘allume.
• Appuyez sur le bouton UP et/ou DOWN autant de
fois que nécessaire afin de configurer le temps
de triage désiré.
Nous recommandons un temps de triage de
20 secondes.
Broyer et trier les dents
• Appuyez sur le bouton START (DEMARRAGE)
pour démarrer la procédure de broyage.
•

Si des gros morceaux restent dans la chambre
de broyage, répétez le procédé GRIND/SORT
comme décrit ci-dessus.

Étape 4
extraire les tiroirs de la chambre
•

Retirez le compartiment du tiroir du haut, qui
contient des particules de taille comprise entre
300–1200 μm.

•

Le tiroir en bas contient des particules de
taille inférieure à 300 μm, celles-ci peuvent
être utilisées au cas où plus de volume serait
nécessaire.

Étape 5
nettoyer les particules
2

3

4

Cleanser

PBS

EDTA

PBS

(rouge)

(vert)

(bleu)

(vert)

Versez le nettoyant
dans le récipient afin
de complètement
recouvrir les
particules. Refermez
le capuchon du
récipient. Après la
durée d‘action, retirez
la solution nettoyante
à l‘aide d‘une
compresse stérile.

Remplissez à peu
près la moitié du
récipient avec une
solution saline tam
ponnée au phosphate
(PBS). Remuez
légèrement le ré
cipient et laissez-le
pendant la durée
d‘action.Important:
Utilisez assez de
PBS. Après la durée
d‘action, retirez la
solution à l‘aide d‘une
compresse stérile.

Remplissez EDTA
(couvercle bleu)
dans le récipient afin
de complètement
recouvrir les
particules. Fermez
le capuchon du
récipient. Après la
durée d‘action, retirez
la solution avec une
compresse stérile.

Après avoir traité le
greffon avec EDTA,
il faut absolument
neutraliser avec PBS
à nouveau (procédé
comme dans 2).

Durée d‘action:
10 minutes
(seulement 5 minutes
lorsqu‘un dispositif à
ultrason est utilisé)

Durée d‘action:
3 minutes

Durée d‘action:
2 minutes

Durée d‘action:
3 minutes

(facultatif)

Le greffon
est prêt pour
l‘utilisation.
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Versez le
contenu du
compartiment
du tiroir du haut
dans un des
récipients.
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