
Quick User Guide
IrriFlex® 

Aiguille d’irrigation canalaire flexible 30G 
à usage unique avec 2 évents latéraux

Raccord  
Luer-Lock

conicité de 4 %

longueur 27 mm

Ø 0.3 mm (30G)

22 mm

20 mm
19 mm
18 mm



1. Ouvrir l’emballage en tirant sur 
l’encoche prédécoupée prévue 
à cet effet. 

2. Remplir votre seringue Luer-
Lock avec l’un des liquides 
compatibles : NaCIO stabilisé 
jusqu’à 6 % (chauffé), EDTA 17 %, 
digluconate de chlorhexidine 
2 %, acide citrique jusqu’à 40 %, 
eau distillée. 
 
Remarque: Dual Rinse® HEDP 
est également une solution 
compatible.

Instructions de réglage 

3. Insérer la partie connecteur de 
l’aiguille dans la seringue Luer-Lock 
préalablement remplie et verrouiller 
l’aiguille en la faisant tourner dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 
 
Remarque: S’assurer que l’aiguille 
est correctement verrouillée sur la 
seringue.

22 mm

Luer-Lock

20 mm 19 mm

2 jets équilibrés

18 mm

4. Identifier les 4 repères de profondeur 
sur l’aiguille (18 mm, 19 mm, 20 mm et 
22 mm) pour respecter votre longueur 
de fonctionnement. 
 
Remarque: Un stopper peut être utili-
sé pour indiquer la longueur de travail. 
 
Première utilisation: Avant l’utilisation, 
vérifier la pression à exercer sur le pis-
ton de la seringue pour créer deux jets 
équilibrés. Cette étape vous permet 
également de contrôler la fluidité de 
votre solution d’irrigation.



6. Éviter de toucher le fond de la 
chambre pulpaire avec la pointe de 
l’aiguille afin d’éviter d’endommager 
les évents latéraux. 
 
Remarque: S’assurer également que 
l’aiguille peut bouger librement pour 
garantir un retour constant du liquide 
d’irrigation. 

5. Commencer l’irrigation dans 
la chambre pulpaire et insérer 
doucement l’aiguille dans l’orifice 
du canal. 
 
Remarque: Éviter de toucher le 
fond de la chambre pulpaire avec 
la pointe de l’aiguille afin d’éviter 
d’endommager les évents latéraux. 

Remarque: Si nécessaire, courber au 
préalable la pointe pour accéder plus 
facilement au canal. 

attention

Irrigation
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Rue des Bosquets 18
1800 Vevey
Switzerland

+41 21 921 26 31

info@pd-dental.com

pd-irriflex.com

Références des produits

  Ref. Prix   au détail suggéré
BOÎTE DE 20 PIÈCES  21400 CHF 36.00 / EUR 33.35
BOÎTE DE 40 PIÈCES  21401 CHF 60.00 / EUR 55.55


