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MAP Kits
Les kits MAP (MAP System) sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques ou les cabinets dentaires par un personnel dentaire 
qualifié. Le MAP System est conçu pour la mise en place manuelle du matériau de réparation endodontique PDTM MTA White.

Placer un ou plusieurs anneaux 
de nettoyage en silicone 
sur la pointe de l'aiguille 
correspondante à l'aide de la clé.

Lorsque le matériau a été 
entièrement placé, appuyer 
sur le piston de la seringue 
3 dans les 15 min. qui suivent 
le traitement pour expulser 
l'excédent de matériau.

Enlevez et jetez tous les anneaux 
de nettoyage en silicone usagées 
ou restants. 

Préparer le matériau de 
réparation sur une plaque de 
verre et transférer la quantité 
requise de matériau dans le 
puits de remplissage. Introduire 
plusieurs fois la pointe (de 
l'aiguille) dans le matériau de 
réparation pour qu'il soit rempli.

Nettoyez immédiatement  
toutes les autres pièces afin 
d'éliminer tout résidu de matière.
Remarque : les pistons 
en plastique doivent être jetés 
après 1 utilisation et remplacés.

Enlever l'excès de matériau 
en faisant glisser un anneau 
de nettoyage en silicone 
à l'extérieur de l'extrémité 
de la pointe de l'aiguille.

Appuyez sur le piston de la 
seringue et retirez le piston 
du système à baïonnette.

Presser le poussoir de la seringue 
pour expulser le matériel. 
Remplir à nouveau l’instrument 
si nécessaire.

Nettoyez l'intérieur de la tête 
avec un fil dentaire rigide 
comme EMOFORM Triofloss ou 
ProxySoft  3 in1 Floss. Pour plus 
de détails, voir l'étape numéro 1 
du protocole de retraitement.

Appuyer sur le poussoir 
de la seringue MAP de façon 
à ce que l'extrémité de la 
baïonnette apparaisse.

Y adapter le contre-système 
baïonnette du piston. Relâcher 
le poussoir.
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GUIDE D’UTILISATION RAPIDE  F

Insérer un piston en plastique 
dans l'aiguille correspondante.

5
Visser la tête de l’aiguille dans 
la seringue. En cas d'utilisation 
d'une aiguille NiTi Memory 
Shape, ajuster manuellement 
la forme de l'aiguille à la 
courbure souhaitée.
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Si une aiguille NiTi Memory Shape 
est utilisée, redresser l'aiguille 
manuellement. Dévisser la tête.

Précautions
Avant utilisation : 
Le piston en plastique
à usage unique 
doit être nettoyé 
et désinfecté avant 
utilisation. 
La stérilisation 
des instruments 
réutilisés est essentielle 
avant leur utilisation.

Après utilisation : 
Nettoyer l'intérieur de la 
tête dans les 15 min. avec 
un fil dentaire à extrémité 
rigide comme EMOFORM 
Triofloss ou ProxySoft 
3 in1 Floss. Si cela n'est 
pas fait, il peut être très 
difficile, voire impossible, 
de débloquer et de 
nettoyer le dispositif.


