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MODE D'EMPLOI – Acid Etchant
IFU_L-000559 REV01
1. IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ
Nom de la société
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE 24/24
(920) 457-5051
Téléphone de renseignements
(920) 457-5051

2. IDENTIFICATION DU PRODUIT
Nom du produit :
Description du produit :
Numéro de pièce du produit :
Matériau :

Acid Etchant (Gel/Liquide)
Adhésifs - Acide phosphorique à 37 %
REF 020-028536 & REF 020-028535
Acide phosphorique

3. INDICATIONS D'UTILISATION, DOMAINE D'UTILISATION
Acid Etchant est une solution de mordançage à l’acide phosphorique utilisée pour le mordançage de l'émail et de la
dentine afin de favoriser l'adhérence des adhésifs d'apprêt/de décapage à la structure de la dent et aux matériaux de
restauration.

4. CONTRE-INDICATIONS
Il est de la responsabilité principale du dentiste et/ou de l’orthodontiste d’identifier les éventuelles contre-indications
qui pourraient empêcher l’utilisation des produits American Orthodontics.

5. AVERTISSEMENTS
Acid Etchant contient de l'acide phosphorique et est corrosif. Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la
peau. Se reporter à la FDS « Acide phosphorique » d'American Orthodontics.
Acid Etchant contient de la polyphtalocyanine de cuivre et du jaune de quinoléine/jaune FD&C n ° 10. Les patients
sensibles ou allergiques à ces colorants ne doivent pas être en contact avec ce produit.

6. EFFETS SECONDAIRES
Pendant l’utilisation, les effets indésirables peuvent inclure une réaction allergique, une gêne et une douleur
mineures.

7. PROCÉDURES DE PRÉPARATION
1. À l'aide d'un instrument rotatif muni d'une cupule ou d'une brosse en caoutchouc, effectuer un polissage sur la
(les) surface(s) de l'émail à coller.
2. Ne pas utiliser de pâte à polir contenant de l'huile. Cela peut laisser un film qui inhibera le mordançage.
3. Bien rincer et sécher les dents à l'air comprimé sans huile ni humidité.

8. INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
REMARQUE :

Si vous utilisez d'autres systèmes de mordançage à base de gel, consultez le mode d'emploi du
fabricant. La procédure ci-dessous ne concerne que le produit Acid Etchant d'American Orthodontics.
1. Répartir Acid Etchant sur un bloc de papier pour mélanges.
2. Isoler les dents pour le mordançage.
3. Tamponner Acid Etchant sur toute la zone à coller. Ne pas frotter Acid Etchant sur l'émail. Éviter de placer
Acid Etchant sur les tissus mous
4. Attendre 30 secondes pour le mordançage (60 secondes pour les dents caduques).
5. Rincer chaque dent avec un spray à eau/air pendant 10 secondes (20 secondes pour le mordançage à base
de gel) pour arrêter le processus de mordançage. La zone qui a subi le mordançage doit apparaître en blanc
givré. Si ce n'est pas le cas, effectuer à nouveau le mordançage pendant 10-15 secondes supplémentaires.
6. Éliminer les particules déminéralisées

9. CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT
Stockage
• Maintenir le récipient hermétiquement fermé.
• Conserver entre 50° et 77 °F (10° et 25 °C)
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•

La durée de conservation à la température ambiante est selon la date de péremption. Faire une rotation des
stocks pour optimiser la durée de vie.
Transport
• Transporter à des températures comprises entre 50° et 77 °F (10 ° et 25 °C)
• Une manipulation brutale peut endommager le produit

10. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT
De petites quantités d'Acid Etchant peuvent être diluées avec beaucoup d'eau dans les canalisations. Les plus
grosses quantités doivent être éliminées conformément aux lois locales/nationales. Les emballages vides peuvent
être recyclés après un nettoyage en profondeur et approprié.

11. RESPONSABILITÉ DE GARANTIE
Les recours de l’acheteur à l’égard de toute réclamation résultant d’un vice des produits ou services se limitent
exclusivement au droit de réparation ou de remplacement de ces produits (au choix du vendeur) ou au
remboursement de leur prix d’achat. En aucun cas, le vendeur ne pourra être tenu pour responsable des dommages
indirects ou accessoires, y compris des pertes de bénéfices subies par l’acheteur en ce qui concerne des biens ou
des services fournis par le vendeur. Les réclamations pour dommages ou pénurie doivent être faites dans les 30 jours
suivant la réception de la commande.

12. INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Allemagne
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
VOIR LE MODE D’EMPLOI
NON STERILE

AVERTISSEMENT CORROSIF

ATTENTION – CONSULTER LE MODE D’EMPLOI

ENTREPOSER ENTRE 50 °F et 77 °F (10° et 25 °C)

VOIR WWW.AMERICANORTHO.COM POUR LE GLOSSAIRE DES SYMBOLES
MISE EN GARDE : LA LOI FÉDÉRALE LIMITE LA VENTE DE CE DISPOSITIF À ÊTRE VENDU À OU À ÊTRE
UTILISÉ SUR L’ORDRE D’UN DENTISTE/ORTHODONTISTE.

Les informations contenues dans le mode d’emploi sont réputées être valides et exactes. American Orthodontics,
cependant, ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exhaustivité des informations, dans toutes les
conditions possibles. Des précautions de sécurité raisonnables doivent toujours être observées.

