
Guide de  
démarrage rapide

AeroProMD

Pièce à main de prophylaxie 
sans fil

À lire attentivement. Reportez-vous au mode 
d’emploi pour connaître tous les détails 

du produit.

Le Guide rapide en français peut 
être consulté en ligne à l’adresse 
premierdentalco.com



Première utilisation : suivez les étapes 1 à 3.

Utilisation régulière : suivez les étapes 4 à 7.
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Déverrouiller
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autoclave et 
désinfecter
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Retirez l’étiquette verte « Unit is Locked » (appareil 
verrouillé) du boîtier du moteur (A) 



Appuyer et maintenir enfoncé

Appuyez sur le bouton ON/OFF/
MODE (marche/arrêt/mode) et 
maintenez-le enfoncé pendant 

trois secondes.

Écouter et regarder

L’AeroPro émettra six bips et tous les 
voyants clignoteront simultanément 
à six reprises, ce qui indique que le 

système est déverrouillé. 
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Bouton On/off/Mode 
(marche/arrêt/mode)

Déverrouiller1

L’AeroProMD est livré en position verrouillée. Il faut le déverrouiller avant la première 
utilisation. 

Première utilisation

Placez la gaine externe (B) sur le boîtier du moteur (A)

Consultez la bibliothèque en ligne de tutoriels vidéo 
utiles sur le site premierdentalco.com 



Placez la gaine externe (B) et le support 
(C) ensachés dans un autoclave à vapeur 
conformément aux instructions du fabricant 
de l’autoclave.

Cycle de séchage :
Pour sécher, utilisez le cycle de séchage de  
l’autoclave à vapeur. Réglez la durée du cycle pour  
20 à 30 minutes. Ne dépassez pas 137 °C (278 °F).

Stériliser par autoclave et 
désinfecter2

Stérilisation à vapeur à vide partiel 
de la gaine externe et du support

Cycle complet : 132 °C (270 °F) pendant 
4 minutes

Cycle complet :
4 minutes

Stérilisation à vapeur par gravité
Gaine externe et support

Cycle complet : 135 °C (275 °F) pendant 
10 minutes

Cycle complet :
10 minutes

NE PAS 
DÉPASSER  

137 °C (278 °F)

N’UTILISEZ PAS DE SOLUTION 
DÉSINFECTANTE SUR LA GAINE EXTERNE

Pour les composants non autoclavables

Le boîtier du moteur (A), le poste de recharge (D) et l’adaptateur c.a. (E) ne sont pas 
autoclavables. Utilisez uniquement un désinfectant à base d’eau sans immersion 
de catégorie intermédiaire selon les CDC (c.-à-d. des lingettes de désinfectant au 

chlore avec mention tuberculocide).

NE stérilisez PAS le boîtier du moteur (A) à l’autoclave. 135°



Pour connaître les instructions d’utilisation de l’AeroPro, reportez-vous à l’étape  
au verso.

Branchez l’adaptateur c.a. (E) dans un 
parasurtenseur (alimentation 100-240 V seulement).

Recharger3

Insérez le connecteur à l’arrière du 
poste de recharge (D). Logez le 
boîtier du moteur (A) sur le poste 
de recharge. 

La recharge complète dure deux heures.

Première recharge de l’AeroProMD :

Les voyants s’illumineront en rafale pour 
confirmer le lancement de la recharge. 

L’AeroPro est doté de la technologie ChargeSMARTMC 
conçue pour optimiser la durée de vie de la batterie afin 
que vous n’ayez pas à vous préoccuper de vous retrouver 
avec une batterie à plat pendant la journée de travail.  

Reportez-vous à la section 4.6 du mode d’emploi ou découvrez-
en davantage à ce sujet sur le site premierdentalco.com

Indique une pleine 
charge



Placez la gaine externe (B) stérilisée 
à l’autoclave sur le boîtier du 
moteur (A) après avoir couvert  
celui-ci d’une barrière jetable (F).
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✓ Correct ✗ Incorrect

Insérez le boîtier du moteur (A)  
chargé dans une barrière 
jetable adaptée sur mesure 
AeroProMD (F). Assurez-vous que 
la section avant du boîtier du 
moteur (A) est parfaitement 
alignée avec l’ouverture de la 
barrière jetable.*

Fixez un contre-angle de prophylaxie 
2proMD ou un contre-angle de 
prophylaxie jetable équivalent dans le 
cône avant de la gaine externe (B).

Illustré – pièce à main entièrement assemblée conforme aux directives des CDC

Boîtier du moteur (A) inséré dans la barrière jetable AeroProMD (F).

* Utilisez uniquement les barrières jetables AeroProMD (F) pour assurer  

la conformité aux directives des CDC

Utilisation régulière

 A

 B
 F

Vérifications avant l’utilisation et assemblage de la 
pièce à main



Pour mettre l’appareil en marche :  
Une fois assemblé : Appuyez rapidement et 
une seule fois sur le bouton ON/OFF/MODE 
(marche/arrêt/mode) avec le pouce ou l’index. 
La pointe du contre-angle de prophylaxie jetable 
commencera à tourner à un bas régime de 
500 tr/min. 

Utilisez la basse vitesse pour tremper le contre-angle de prophylaxie 
jetable dans la pâte à prophylaxie. Enfoncez la cupule du contre-angle 
de prophylaxie jetable dans la pâte à prophylaxie en exerçant une force 
descendante et une pression légère. La basse vitesse peut également 
servir sur les taches très légères et les patients en pédodontie. 

Insérez l’AeroProMD dans la bouche du patient et, si vous le 
souhaitez, passez à la haute vitesse (2 800 tr/min). Pour ce 
faire, appuyez rapidement et une seule fois sur le bouton 
ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode) et relâchez-le, puis 
commencez le polissage.

Pour arrêter la pièce à main : Appuyez sur le 
bouton ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode) 
pendant une seconde, puis relâchez-le.

Remarque : la pièce à main passe toujours à la 
basse vitesse quand elle est mise en marche 
depuis l’arrêt.

5

ARRÊT : Appuyer et 
maintenir enfoncé

1 secondeCreated by Veronika Krpciarova
from the Noun Project

MARCHE : Appuyer  
et relâcher rapidement 

une seule fois
Created by Veronika Krpciarova
from the Noun Project

L’AeroProMD s’arrête 
automatiquement après 10 minutes 
d’utilisation continue. Appuyez sur 
le bouton ON/OFF/MODE (marche/

arrêt/mode) pour le redémarrer.

Arrêt automatique :
Après 10 minutes

Après une période continue 
de 20 secondes sans utiliser 

l’appareil AeroProMD, celui-ci s’arrête 
automatiquement, il passe en mode 
veille et les voyants s’éteignent. Les 
voyants s’illuminent à nouveau 

quand vous appuyez sur le bouton 
ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode).

Mode veille :
Après 20 secondes

ZZ
Z

Utilisation de la pièce à main AeroProMD
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Tirez le contre-angle de prophylaxie jetable en ligne 
droite pour le retirer et le jeter.

Démontez la pièce à main et suivez les procédures de 
prévention des infections. (Reportez-vous à la section 4.8 
du mode d’emploi)

Retirez la gaine externe (B) pour la stériliser 
en autoclave à vapeur. Reportez-vous à � 
Autoclave.
Stérilisez le support AeroProMD (C) à l’autoclave 
si vous l’avez utilisé.

Retirez la barrière jetable AeroPro (F) du boîtier du 
moteur (A) et jetez-la.

Nettoyez et désinfectez le boîtier du moteur (A), le 
poste de recharge (D) et l’adaptateur c.a. (E) à l’aide 
d’un désinfectant de niveau intermédiaire comme 
indiqué par les CDC. Reportez-vous à l’étape �. 
(Reportez-vous à la section 4.8.2 du mode d’emploi 
pour connaître les instructions de désinfection)

Lors du nettoyage et de la désinfection du 
boîtier du moteur, évitez de faire pénétrer 
trop d’humidité autour de la bande verte et à 
l’intérieur de la partie active du boîtier du moteur.

Placez le boîtier du moteur (A) désinfecté dans le 
poste de recharge (D). Reportez-vous à  Recharge.

N’UTILISEZ PAS DE SOLUTION 
DÉSINFECTANTE SUR LA GAINE 

EXTERNE

Après le traitement, la désinfection  
et la stérilisation



Pour changer le mode de vitesse de 
deux vitesses à trois vitesses, appuyez 
sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/
arrêt/mode) et maintenez-le enfoncé 
pendant trois secondes. Trois voyants 
verts clignoteront et un bip retentira 
à trois reprises. AeroProMD a passé en 

mode trois vitesses.
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Pour changer le mode de vitesse 
de trois vitesses à deux vitesses, 

appuyez sur le bouton ON/OFF/MODE 
(marche/arrêt/mode) et maintenez-
le enfoncé pendant trois secondes. 

Les deux voyants verts du haut 
clignoteront et un bip retentira à deux 

reprises. AeroProMD a passé en mode 
deux vitesses.

2 bips

2 vitesses3 vitesses

3 bips

Réglage d’usine : Mode deux vitesses (basse et haute vitesse). 
(B � H � B � H)  
Si vous préférez une plus grande plage de vitesses, vous pouvez sélectionner le mode 
trois vitesses à l’aide des instructions ci-dessous.

Le mode de vitesse sélectionné est enregistré jusqu’à ce qu’une nouvelle 
sélection soit faite. (Reportez-vous à la section 4.5 du mode d’emploi.)

Lors du fonctionnement en mode trois vitesses, appuyez 
sur le bouton ON/OFF/MODE (marche/arrêt/mode) et 
relâchez-le rapidement pour changer les vitesses.
(B � M � H � B)

L’appareil doit être 
arrêté pour changer le 

mode de vitesse.Created by Veronika Krpciarova
from the Noun Project

Changement des modes de vitesse

Vitesses et modes de vitesse

Vitesses de 
fonctionnement

Mode deux vitesses  
(réglage d’usine)

Mode trois vitesses

Basse 500 tr/min 500 tr/min

Moyenne — 1 500 tr/min

Haute 2 800 tr/min 2 800 tr/min



Fabricant : 

Premier® Dental Products Company  •  1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, USA 

Téléphone 888-670-6100  •  610-239-6000  •  Télécopieur 610-239-6171 

premierdentalco.com  •  info@premierdentalco.com

Mode d’emploi no 55506F 

1120039 Rév.0 NKP

Fabriqué en RPC

Ensemble de base 
No 5500500

Ensemble complet 
No 5500510

1 boîtier du moteur

1 gaine externe autoclavable

1 poste de recharge 

1 adaptateur c.a. 

1 support

1 boîte de 500 barrières jetables 

3 ensembles supplémentaires de  
joints toriques et outil d’entretien 
(6 petits joints toriques pour la gaine externe et  
3 grands joints toriques  pour le boîtier du moteur)

1 boîtier du moteur

3 gaines externes autoclavables

1 poste de recharge 

1 adaptateur c.a. 

1 support

1 boîte de 500 barrières jetables 

3 ensembles supplémentaires de 
joints toriques et outil d’entretien 
(6 petits joints toriques pour la gaine externe et  
3 grands joints toriques  pour le boîtier du moteur)

Accessoires*

5500520  Gaine externe autoclavable AeroProMD – unité

5500530  Barrières jetables AeroProMD – boîte de 500

5500550  Boîtier du moteur AeroProMD 

5500540  Poste de recharge AeroProMD 

5500541  Adaptateur c.a. AeroProMD 

5500560  Support AeroProMD 

5500561  Joints toriques de rechange AeroProMD 

*Commandez auprès de votre détaillant autorisé.

Enregistrement de la garantie
Veuillez enregistrer votre système de prophylaxie sans fil AeroPro et conserver votre facture 
du détaillant. Ces mesures rendront possible la prestation d’un service rapide et efficace 
si votre système de prophylaxie sans fils AeroPro doit faire l’objet d’une évaluation, d’une 
réparation ou d’un remplacement pendant la période de garantie, et elles permettront à 
Premier de vous transmettre des renseignements importants sur le produit.

Enregistrez-la en ligne sur le site : premierdentalco.com/aeroprowarrantyregistration


