
Guide d’utilisation de la 
pièce à main contre angle 

pour BAE380R

1 Introduction
1.1 Présentation du produit
La pièce à main contre angle 

CA161 est un type de pièce à main 
contre angle pour micromoteur 
conforme à la norme ISO 7785-2. 
Elle permet de tenir et diriger les 
instruments rotatifs qui appliquent 
la rotation nécessaire au traitement 
canalaire.

Caractéristiques :
a) Transmission en douceur, 

faibles vibrations, faible bruit et 
haute efficacité de coupe.

b) Longue durée de vie.
1.2 Spécifications techniques

Modèle CA161
Plage de vitesses 
en sortie 100~2500 tr/min

Plage de couple 
en sortiee 0.4~5.0 Ncm

Type de serrage Bouton-poussoir
Rapport de 
transmission 6:1

Mode de rotation Rotation continue en avant, en 
arrière et alternative

Système de 
jonction de tige/
lime

Ф 2,35 mm ISO1797-1 Type1

Longueur 
de jonction 
minimale de tige

11mm

Longueur totale 
maximale de 
l’instrument 
rotatif

46mm

1.3 Structure et compositions
Le produit comprend un manche, 

un fluide moteur et une tête.
1.4 Configuration
Veuillez vous reporter à la liste 

d’emballage pour plus de détails sur 
la configuration.
1.5 Consignes d’utilisation
La pièce à main contre angle 

CA161 est un dispositif médical 
conçu pour tenir et diriger les 
instruments canalaires dentaires en 
un mouvement continu et alternatif.

Ce dispositif ne doit être utilisé 
que dans des environnements 
hospitaliers, des cliniques ou 
des cabinets dentaires et par un 
personnel dentaire qualifié.
1.6 Conditions de fonctionnement
1.5.1 Température ambiante : 10℃ 

~ 40℃
1.5.2 Humidité relative : 30 % ~ 

75 %
1.5.3 Pression atmosphérique : 70 

kPa ~ 106 kPa
1.7 Avertissements
1.7.1 Veuillez vérifier le 

fonctionnement de la pièce à main 
hors de la cavité buccale avant le 
traitement. Vérifiez scrupuleusement 
qu’il n’y a pas de vibrations, de 
bruit ou une surchauffe. En cas de 
problème inattendu, veuillez arrêter 
l’appareil.

1.7.2 Évitez les chocs et les chutes 
1.7.3 Ne désassemblez ou ne 

modifiez pas au hasard la pièce à 
main contre angle ;

1.7.4 Veuillez préparer une pièce à 
main contre angle de secours au cas 
où cette pièce à main présente un 
dysfonctionnement ;

1.7.5 Évitez d’utiliser des 
tiges/limes non recommandées. 
Faute de quoi les tiges/limes en 
fonctionnement peuvent se plier ou 
être projetées ;

1.7.6 Veuillez maintenir le manche 
des tiges/limes en bon état de 
propreté. Sinon, les tâches sur la 
surface du manche empêcheront 
de bien fixer les tiges/limes qui 
pourraient alors être projetées lors 
du fonctionnement ;

1.7.7 N’utilisez pas la pièce à 
main contre angle sans tiges/limes.

1.7.8 N’appuyez pas sur le bouton 
pendant le fonctionnement. Cela 
pourrait entraîner une surchauffe 
de la tête ou la projection des tiges/
limes ;

1.7.9 Pour votre sécurité, portez 
des lunettes de protection ou un 
masque pendant la coupe ;

1.7.10 N’appliquez pas trop de 
force sur la zone de traitement ;

1.7.11 Veuillez procéder à une 
maintenance et une inspection 
régulières ;

1.7.12 Si la pièce à main contre 
angle n’a pas été utilisée pendant 
une certaine période avant 
son fonctionnement, veuillez 
l’entretenir conformément au point 
4 Maintenance.

1.7.13 Des dommages ou trop 
d’usure pourraient entraîner une 
résistance de transmission accrue, 
un bruit anormal et autres. Il en 
résulterait une forte vibration 
de la pièce à main contre angle 
; le foret peut bouger fortement, 
un bruit anormal peut être émis, 
etc. Il convient que l’opérateur 
remplace en temps voulu la pièce à 
main contre angle en fonction des 
conditions cliniques. Si la pièce 
à main contre angle présente une 
certaine usure, veuillez la remplacer.

1.7.14 Une utilisation incorrecte 
endommagera ce produit, blessera 
les patients, les utilisateurs et les 
tiers.

1.8 Contre-indications et 
avertissements 

1.8.1 Cet équipement ne peut 
pas être utilisé sur les patients 
hémophiles.

1.8.2 Les patients ou praticiens 
portant un pacemaker ne peuvent 
pas utiliser cet équipement.

1.8.3 Les patients présentant des 
allergies ou un historique d’allergie 
aux médicaments ne peuvent pas 
être traités par cet équipement ;

1.8.4 Les patients présentant 
des infections buccales ou 
maxillofaciales non soignées, une 
maladie périapicale, une gingivite, 
une maladie périodontale et un 
cancer de la bouche ne peuvent 
pas être traités au moyen de cet 
équipement.

1.8.5 Cet équipement doit être 
utilisé avec précaution sur les 
patients souffrant de maladies 
cardiaques ou les enfants.

1.8.6 Cet équipement doit être 
utilisé avec précaution sur les 
personnes souffrant de troubles 
mentaux.

1.8.7 Il convient de prendre 
des précautions en utilisant 
cet équipement pour traiter les 
patients présentant une infection 
systémique sévère ou des maladies 
systémiques du cœur, du foie, des 
reins, du système hématopoïétique, 
du système digestif et du système 
endocrinien.

1.8.8 Il est recommandé d’utiliser 
cet équipement avec précaution 
pour traiter les femmes enceintes, 
allaitantes, ou les femmes en âge de 
procréer désirant un enfant.
2 Consignes d’utilisation
2.1 Connexion et déconnexion de la 

pièce à main contre angle
2.1.1 Connexion
La pièce à main contre angle 

peut être connectée à 3 ou 6 
positions de tête réglables. Réglez-
la à un angle adapté pendant son 
utilisation. Alignez les broches 
de positionnement de la pièce à 
main contre angle avec les fentes 
de positionnement de la pièce à 
main à micromoteur et insérez la 
tête jusqu’à entendre un clic (voir 
Figure 1). Lorsque vous effectuez la 
mesure APEX, montez le manchon 
isolant pour recouvrir entièrement 
la pièce à main contre angle. Nous 
recommandons de procéder au 
traitement avec un batardeau, et de 
porter des gants isolants adaptés, 
en utilisant le manchon isolant. 
Cela évitera de prendre des mesures 
inexactes dues à des courants 
de fuite indésirables. Pendant la 
mesure, l’instrument ne doit pas 
entrer en contact des muqueuses 
du patient, de ses plombages ou de 
l’électrode mucosale.

2.1.2 Déconnexion
Lorsque vous retirez la pièce à 

main contre angle, retirez-la d’un 
coup (voir Figure 1).

              Contre angle           Pièce à main du moteur

Figure 1
 ATTENTION

a) La pièce à main contre angle ne 
peut être connectée ou déconnectée 
que lorsque la pièce à main du 
micromoteur a été complètement 
arrêtée.

b) Connectez seulement la pièce 
à main contre angle CA161 à 
micromoteur à une vitesse maximale 
inférieure à 2500 tr/min.

c) Vérifiez que la pièce à main 
contre angle est solidement fixée à 
la pièce à main du micromoteur.
2.2 Insertion et extraction des tiges/

limes
2.2.1 Insertion
Voir Figure 2.
1) Maintenez le bouton-poussoir 

légèrement enfoncé pour insérer la 
tige/lime.

2) Tournez la tige/lime en arrière 
jusqu’à ce qu’elle s’engage dans le 
mécanisme de verrouillage.

3) Poussez la tige/lime vers 
l’intérieur et relâchez le bouton-
poussoir pour la verrouiller.

Figure 2
2.2.2 Extraction
See Figure 3.
Appuyez sur le bouton-poussoir et 

retirez la tige/lime.

Figure 3
 ATTENTION

a) Lors de la connexion ou de la 
déconnexion de la tige/lime, mettez 
l’appareil hors tension au préalable.

b) S’il est nécessaire d’utiliser un 
manchon isolant, montez-le d’abord 
puis insérez la tige/lime. Retirez la 
tige/lime avant de retirer le manchon 
isolant.

c) Une fois la tige/lime verrouillée, 
tirez doucement sur la tige/lime pour 
vérifier qu’elle est bien verrouillée.

d) Nettoyez toujours la tige ou la 

lime à installer. Si de la poussière 
entre dans le mandrin, cela peut 
entraîner une diminution de force de 
mandrinage.

e) Si la tige/lime n’est pas fixée 
solidement, elle peut être projetée 
ou difficile à retirer.
3 Nettoyage, désinfection et 
stérilisation

Le présent manuel ne s’applique 
qu’au retraitement de la pièce à 
main contre angle.

Limites de traitement
Le produit a été conçu pour 

supporter plusieurs cycles de 
stérilisation. Les matériaux de 
fabrication ont été sélectionnés en 
conséquence. Toutefois, à chaque 
nouvelle préparation du produit 
en vue de son utilisation, le stress 
chimique et thermique contribuera 
à son usure. La pièce à main a été 
testée pour résister à au moins 600 
cycles. La clé de fraisage a été testée 
pour résister au moins 1000 fois.
3.2 Processus initial
3.2.1 Principes du processus
Pour une stérilisation efficace, 

il faut préalablement procéder à 
une désinfection et un nettoyage 
complets. Il est de votre 
responsabilité d’utiliser un produit 
stérilisé. À ce titre, veillez à ce 
que seuls des équipements dûment 
validés et des procédures propres 
au produit soient utilisés pour le 
nettoyage, la désinfection et la 
stérilisation, et à ce que des critères 
validés soient respectés à chaque 
cycle. Respectez également les 
exigences légales applicables dans 
votre pays, ainsi que les règles 
d’hygiène de l’hôpital ou de la 
clinique, surtout celles concernant 
l’inactivation des prions.

3.2.2 Traitement postopératoire
Le traitement postopératoire doit 

être effectué immédiatement, pas 
plus de 30 minutes après la fin de 
l’opération. Les étapes sont les 
suivantes:

1. Retirez le contre angle de la 
base et rincez la saleté sur la surface 
de la pièce à main avec de l’eau pure 
(ou de l’eau distillée/déminéralisée);

2. Séchez le contre angle avec un 
chiffon propre et doux, et placez-les 
dans un bac propre.

Attention
1. L’eau utilisée ici doit 

être de l’eau pure, distillée ou 
déminéralisée.

3.2.3 Préparation avant le 
nettoyage

Étapes:
Outils: bac, brosse douce, chiffon 

doux propre et sec.
1. Retirez les tiges/limes et 

déconnectez le contre angle de la 
pièce à main du micromoteur, placez 
le contre angle sur le plateau (voir 
point 2 : Consignes d’utilisation)

2. Utilisez une brosse souple et 
propre pour brosser soigneusement 
la tête et l’arrière du contre angle 
jusqu’à ce que la poussière de la 
surface ne soit plus visible. Utilisez 
ensuite un chiffon doux pour sécher 
la fibre optique, puis mettez-la dans 
un bac propre. L’agent nettoyant

peut être de l’eau pure, distillée ou 
déminéralisée.

3.3 Nettoyage
Le nettoyage doit être effectué 

pas plus tard que 24 heures après 
l’opération.

Il est possible de procéder à la 
fois à un nettoyage manuel et à 
un nettoyage automatique. Il est 
toutefois recommandé de privilégier 
le nettoyage automatique si les 
conditions le permettent.

3.3.1 Nettoyage automatique



• L’appareil de nettoyage doit être 
certifié CE conformément à la

norme EN ISO 15883.
▪Il doit y avoir une prise de rinçage 

raccordée à la cavité intérieure du 
produit.

▪Cette procédure de nettoyage 
s’applique au manche ; la période de 
rinçage est suffisante et le nettoyage 
par ultrasons interdit.

Il est recommandé d’utiliser un 
laveur-désinfecteur conformément 
à la norme EN ISO 15883. Pour 
connaître la procédure spécifique, 
reportez-vous à la prochaine section 
sur la désinfection automatique 
« Désinfection ».

Remarques :
1. L'agent nettoyant ne doit pas 

nécessairement être de l’eau pure.
Il peut également s'agir d’eau 

distillée, d’eau déminéralisée ou 
d’une solution multi-enzyme. 
Veillez juste à ce que l’agent 
nettoyant choisi soit compatible 
avec le produit.

2. Lors de la phase de nettoyage, 
la température de l’eau ne doit

pas dépasser les 45°C, faute de 
quoi, la protéine va se solidifier et 
sera difficile à retirer.

3. Une fois le nettoyage terminé, 
la quantité de résidu chimique doit 
être inférieure à 10mg/L.
3.4 Désinfection
La désinfection doit être effectuée 

pas plus tard que 2 heures après 
la phase de nettoyage. Il est 
recommandé de privilégier la 
désinfection automatique si les 
conditions le permettent.

Désinfection automatique - 
Laveur-désinfecteur

Le laveur-désinfecteur doit être 
certifié CE conformément à la 
norme EN ISO 15883.

Utilisez la fonction de désinfection 
à haute température. La température 
ne doit pas dépasser les 134°C et la 
désinfection à cette température ne 
doit pas excéder les 20 minutes.

Le cycle de désinfection doit être 
conforme au cycle décrit dans la 
norme EN ISO 15883.

Phases de nettoyage et de 
désinfection avec le laveur-
désinfecteur

1. Placez soigneusement le contre 
angle dans le bac de désinfection. 
Il n’est autorisé de fixer le contre 
angle que s’il peut bouger librement 
dans la fixation. Les pièces à main 
ne doivent pas entrer en contact les 
unes avec les autres.

2. Utilisez un adaptateur de 
rinçage approprié et raccordez les 
tuyaux d'eau internes au raccord de 
rinçage du laveur-désinfecteur.

3. Démarrez le programme.
4. Une fois le programme 

terminé, retirez le produit du 
laveurdésinfecteur, inspectez-
le(reportez-vous à la section 
« Inspection et Entretien ») et 
emballez-le(reportez-vous au 
chapitre « Emballage »). Séchez 
le produit à plusieurs reprises si 
nécessaire (reportez-vous à la 
section « Séchage »).

Remarques :
1. Vous devez lire attentivement 

le mode d’emploi fourni par le 
fabricant de l’équipement avant 
utilisation, pour vous familiariser 
avec le processus et les précautions 
de désinfection.

2. Pour cet équipement, le 
nettoyage, la désinfection et le 
séchage seront effectués ensemble.

3. Nettoyage : (a) La procédure 
de nettoyage doit être adaptée 
au produit à traiter et la durée de 
rinçage suffisante (5-10 minutes). 

Prélavez pendant 3 minutes, lavez 
pendant 5 minutes supplémentaires, 
puis rincez deux fois, chaque 
rinçage durant au moins 1 minute. 
(b) Lors de la phase de nettoyage, 
la température de l’eau ne doit 
pas dépasser les 45°C, faute de 
quoi, la protéine va se solidifier 
et sera difficile à retirer. (c) La 
solution utilisée peut être de l’eau 
pure, de l’eau distillée, de l’eau 
déminéralisée ou une solution multi-
enzyme, etc., et seules des solutions 
récemment préparées doivent être 
utilisées. (c4)Lorsque vous utilisez 
le produit nettoyant, respectez la 
concentration et la durée indiquées 
par le fabricant. Le nettoyant utilisé 
est le Neodisher MediZym (Dr. 
Weigert).

4. Désinfection : (a) Utilisation 
directe après la désinfection : 
température (> 90 degrés C), durée 
(> 5 minutes) ou A0 (> 3000), 
stérilisation continue après la 
désinfection et la stérilisation : 
température (> 90 degrés C), durée 
(> 1 minutes) ou A0 (> 600 (b) La 
température de désinfection utilisée 
ici est de 93 degrés C, la durée est 
de 2,5 minutes et l’A0 > 3000.

5. Seule de l’eau distillée ou 
déminéralisée avec une faible 
quantité de micro-organismes 
(<10 cfu/ml) peut être utilisée à 
toutes les étapes de rinçage (par 
exemple, de l’eau pure conforme 
à la pharmacopée européenne ou 
américaine).

6. Une fois le nettoyage et la 
désinfection terminés, la quantité de 
résidu chimique doit être inférieure 
à 10 mg/L.

7. L’air utilisé pour le séchage doit 
être filtré par un filtre HEPA.

8. Réparez et inspectez 
régulièrement le désinfecteur.
3.5 Séchage
Séchez vous-même le produit 

après le processus de nettoyage 
et de désinfection, si le processus 
ne comprend pas de séchage 
automatique.

1. Étalez un linge blanc propre 
non pelucheux sur une table plate, 
posez le contre angle sur le linge, 
puis séchez le produit avec de 
l’air comprimé sec filtré (pression 
maximale de 3 bar). Le séchage du 
contre angle sera terminé lorsque 
plus aucun liquide ne sera projeté 
sur le linge.

2. Il peut également être séché 
directement dans une armoire ou 
un four de séchage médical(e). 
La température de séchage 
recommandée est de 80°C~120°C. 
La durée de séchage est quant à elle 
de 15~40 minutes.

Remarques:
1. Le séchage du produit doit être 

effectué dans un endroit propre.
2. La température de séchage ne 

doit pas dépasser les 138°C.
3. L’équipement utilisé doit être 

inspecté et entretenu régulièrement.
3.6 Inspection et entretien
Dans ce chapitre, nous allons 

uniquement nous intéresser à 
l’apparence du produit.

1. Vérifiez le contre angle. S’il 
y a encore des tâches visibles sur 
le contre angle après nettoyage/
désinfection, tout le processus de 
nettoyage/désinfection devra être 
répété.

2. Vérifiez contre angle. S’il est de 
toute évidence endommagé, écrasé, 
décollé, rongé ou tordu, vous devez 
arrêter de l’utiliser et le jeter.

3. Vérifiez le contre angle. Si 
les accessoires sont endommagés, 
remplacezles avant utilisation. 

Les nouveaux accessoires de 
remplacement devront être nettoyés, 
désinfectés et séchés.

4. Si la pièce à main arrive au 
terme de sa durée de vie indiquée 
(nombres maximum d’utilisation), 
remplacez-la en temps voulu.
3.7 Injection
Graissage à l’huile des produits 

stérilisés et séchés.
La buse du lubrifiant de nettoyage 

doit être alignée avec l’orifice 
d’entrée d'air à l'extrémité du 
contre-angle afin d’injecter de l’huile 
pendant 1-2 secondes.

  

3.8 Emballage
Le contre angle désinfecté et 

séché ainsi que ses accessoires sont 
regroupés et emballés rapidement 
dans un sachet de stérilisation 
médicale (ou un conteneur spécial, 
une boîte stérile).

Remarques :
1 L’emballage utilisé doit être 

conforme à la norme ISO 11607 ;
2 Il doit supporter des 

températures élevées comme 138°C 
et être suffisamment perméable à la 
vapeur ;

3. L’environnement de l’emballage 
et les outils associés doivent être 
nettoyés régulièrement pour garantir 
l’hygiène et prévenir la pénétration 
de contaminants ;

4.Évitez que différentes pièces en 
métal ne se touchent au moment de 
l’emballage.

3.9 Stérilisation
Suivez uniquement les procédures 

de stérilisation à la vapeur cidessous 
(procédure de pré-vide fractionné*). 
Les autres procédures de stérilisation 
sont proscrites.

1. Le stérilisateur à vapeur doit 
être conforme à la norme EN13060 
ou être certifié selon la norme EN 
285 pour être conforme à la norme 
EN ISO 17665 ;

2. La température de stérilisation 
ne doit pas dépasser les 138°C ;

3. La stérilisation doit durer au 
moins 4 minutes, à une température 
de 132°C/134°C et une pression de 
2,0 bar ~ 2,3 bar.

4. La durée de stérilisation ne 
doit pas dépasser les 20 minutes à 
134°C.

L’adéquation du produit avec la 
stérilisation à la vapeur a été vérifiée 
par un laboratoire de test certifié.

Remarques :
1. Seuls les produits dûment 

nettoyés et désinfectés peuvent être 
stérilisés ;

2. Avant d’utiliser le stérilisateur, 
lisez et suivez les consignes du 
mode d’emploi du fabricant.

3. Ne stérilisez pas le produit avec 
de l’air chaud ou par irradiation, au 
risque de l’endommager.

4. Suivez les procédures de 
stérilisation recommandées. Il 
est déconseillé de suivre d’autres 
méthodes, comme la stérilisation à 
l'oxyde d'éthylène, au formaldéhyde 
ou au plasma basse température.
Le fabricant n’assumera aucune 
responsabilité si vous employez des 
méthodes de stérilisation qui n’ont 
pas été recommandées. Si vous 
décidez d’employer des méthodes 
non recommandées, veillez à ce 
qu’elles soient adaptées et efficaces, 
et respectez les normes pertinentes.

*Procédure de pré-vide fractionné 
= stérilisation à la vapeur avec 

répétition de pré-vides. La procédure 
utilisée ici consiste à réaliser une 
stérilisation à la vapeur par le biais 
de trois pré-vides.
4 Entretien

4.1  Après chaque utilisation de la 
pièce à main contre angle ou avant 
la stérilisation à haute température, 
et après chaque heure d’utilisation 
continue, un graissage à l’huile doit 
être appliqué (voir 3.3 Graissage).

4.2  Si le dispositif n’est pas 
utilisé pendant une longue période, 
il convient d’effectuer les opérations 
suivantes une fois par semaine : 
graissage à l’huile, puis contrôle 
manuel de la rotation normale des 
tiges/limes ; fonctionnement à vide 
une fois toutes les deux minutes ; 
lorsque le fonctionnement à vide 
est terminé, effectuez les opérations 
mentionnées en « 3 Nettoyage, 
désinfection et stérilisation ».
5 Conditions de stockage et de 
transport
5.1 Conditions de stockage et de 

transport
5.1.1 Température ambiante : 

-20℃ ~ 55℃
5.1.2 Humidité relative : 10 % ~ 

93 %
5.1.3 Pression atmosphérique : 70 

kPa ~ 106 kPa
5.2 Il convient de placer ou de 

stocker ce produit dans un endroit 
sec et propre sans substance acide, 
alcaline et autres produits chimiques 
ou gaz nocifs.
6 Protection de l’environnement

Ce produit ne contient pas de 
composants dangereux et peut être 
jeté et éliminé conformément aux 
réglementations locales.
7 Service après-vente

Après la vente du produit, s’il 
survient un dysfonctionnement ou si 
le dispositif ne peut pas fonctionner 
normalement pendant la période 
de garantie, B.A. International est 
responsable de sa réparation.La 
période de garantie de la pièce à 
main contre angle est d’un an.

Ce produit est un équipement 
de précision. S’il a besoin d’être 
entretenu ou réparé, veuillez envoyer 
l’instrument à B.A. International 
ou un revendeur agréé par B.A. 
International.
8 Signification des symboles

Suivre les consignes
d’utilisation

Date de fabrication

Fabricant

Pièce appliquée de
type B

Équipement
ordinaire
Utilisation en
intérieur uniquement
Conformité de l’appareil 
avec la directive DEEE
Limitations relatives à
la température pour
le stockage
Pression
atmosphérique pour
le stockage
Limitations relatives
à l’humidité pour
le stockage

Gardez au sec



Manipulez avec
précautions

Recyclable

Stérilisable

Numéro de série

Produit marqué CE

Représentant 
autorisé dans la 
COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE

Distributeur

Appareil médical

Fabriqué en Chine

9 Déclaration
Tous les droits de modification du 

produit sont réservés au fabricant 
sans préavis. Les images servent 
uniquement de référence.

Conformément au règlement 
européen sur les appareils médicaux, 
les utilisateurs/patients sont tenus 
de rapporter tout évènement sérieux 
concernant un appareil médical au 
fabricant ou à l’autorité compétente 
du pays où il s’est produit.

(Veuillez vous reporter à l'étiquette 
de l'emballage du produit pour 
connaître la date de fabrication.)
10. Informations de contact
B.A. International Ltd.  
Unit 9, Kingsthorpe Business Centre,  
Studland Road, Northampton,  
NN2 6NE, U.K.

+44(0)1604 777700  
www.bainternational.com
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