
Instructions for use: Please refer to the AeroPro™ Directions for Use manual for proper 
operating instruction for the Outer Sheath. The Outer Sheath is designed for use only with the 
Premier® AeroPro™ Cordless Prophy System and should not be used with any other brands of 
cordless prophy handpiece.    

The enclosed Outer Sheath is not sterile. Upon receipt, it must be steam autoclave sterilized 
prior to use in accordance with the following instructions:

Instructions for steam autoclave sterilizing: The following instructions are for use ONLY on 
the Outer Sheath. Please refer to Section 4.8  Infection Prevention Procedures of the AeroPro 
Directions for Use manual for proper cleaning, disinfecting or sterilizing methods for all other 
AeroPro components 

Disinfection: Do not use chemical disinfectants prior to sterilization or rapid deterioration  
of the materials may occur. 

Packaging: Place each Outer Sheath in a separate paper/plastic steam-sterilizing pouch.  
If using a sterilization cassette ensure that the sterilizer’s maximum load is not exceeded.

Steam Autoclave Sterilization: Place bagged Outer Sheath into a steam autoclave,  
per the autoclave manufacturer’s instructions. 

 • Gravity Steam Sterilization
   o Full Cycle: 135°C (275°F) for 10 minutes

 • Pre-vacuum Steam Sterilization 
   o Full Cycle: 132°C (270°F) for 4 minutes 

Alternate method: Place non-bagged Outer Sheath into the steam autoclave  
and run at the above listed cycles.

NOTE: Outer Sheath should remained bagged until ready for use.       

Drying: To dry, use the drying cycle of the steam autoclave. Set cycle for 20 to 30 minutes.  
Do not exceed 137°C (278°F).                   

Cold liquid disinfection/sterilization, chemical vapor sterilization, and dry heat sterilization 
methods have not been tested or validated for efficacy and are not recommended for use.

Manufacturer contact:  
Call Premier Dental Customer Experience at 888-670-6100 or 610-239-6000.
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Mode d’emploi: Veuillez consulter le mode d’emploi d’AeroPro™ pour connaître les 
instructions d’utilisation de la gaine extérieure. La gaine extérieure est conçue pour être utilisée 
uniquement avec le système de prophylaxie sans fil Premier AeroPro et ne doit pas être utilisée 
avec d’autres marques de pièces à main sans fil. 

La gaine extérieure emballée n’est pas stérile. Dès réception, elle doit être stérilisée à 
l’autoclave à vapeur avant d’être utilisée conformément aux instructions suivantes:

Instructions pour la stérilisation à l’autoclave à vapeur: Les instructions suivantes 
concernent UNIQUEMENT la gaine extérieure. Veuillez vous référer à la Section 4.8 
Procédures de prévention des infections du mode d’emploi d’AeroPro pour en savoir plus 
sur les méthodes de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation appropriées pour tous les 
autres composants AeroPro.

Désinfection: N’utilisez pas de désinfectants chimiques avant la stérilisation, car une 
détérioration rapide des matériaux pourrait survenir. 

Emballage: Placez chaque gaine extérieure dans un sachet séparé de stérilisation à la vapeur en 
papier ou en plastique. Si vous utilisez une cassette de stérilisation, assurez-vous que la charge 
maximale du stérilisateur n’est pas dépassée.

Stérilisation à l’autoclave à vapeur: Placez la gaine extérieure ensachée dans un  
autoclave à vapeur, selon les instructions du fabricant de l’autoclave. 

 • Stérilisation à la vapeur par gravité
   o Cycle complet: 135°C (275°F) pendant 10 minutes

 • Stérilisation à la vapeur sous vide préalable 
   o Cycle complet: 132°C (270°F) pendant 4 minutes

Autre méthode: Placez la gaine extérieure non ensachée dans l’autoclave à vapeur  
et faites-le fonctionner selon les cycles indiqués ci-dessus.

Remarque: La gaine extérieure doit rester ensachée jusqu’à ce qu’elle soit prête à l’emploi.       

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

Les méthodes de désinfection ou de stérilisation à froid, de stérilisation chimique à la vapeur et 
de stérilisation à la chaleur sèche n’ont pas été testées ou validées quant à leur efficacité et leur 
utilisation n’est pas recommandée.

Pour joindre le fabricant: Appelez le service de l’expérience client de Premier Dental  
au 888 670-6100 ou au 610 239-6000.

AeroPro™
Système de prophylaxie sans fil 
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