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Contrôle du fonctionnement
Forets hélicoïdaux

Dommages possibles
– Le foret est émoussé, déformé
ou cassé, il tourne de travers,
il bute et peut donc se casser.

2.1

Mesures préventives
– Ne jamais percer du métal.
– Utiliser toujours une douille guideforet.

Aide
– Remplacer les forets cassés, ne pas les
réaffûter.
– Il est recommandé de remplacer les
forets émoussés.

– Ne jamais insérer le foret dans la douille guide-foret ni l'en retirer quand la – Remplacer les forets déformés, ne pas
machine marche.
les redresser.
– Ne jamais incliner le foret pendant
l'opération de perçage.
– Déposer et ranger le foret dans les
règles.
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– Retirer le foret de la machine en cas
de non-utilisation.

Contrôle du fonctionnement
Trépans pour la cavité médullaire

Dommages possibles
– La lame est endommagée.
– Les coins de la lame sont cassés.
– La gorge en T des trépans
est endommagée, cassée.

2.2

Mesures préventives
– Eviter de les employer sur
des instruments ou des implants.
– Utiliser les trépans uniquement
avec les broches flexibles adaptées.
Respecter le diamètre.
– Forer de 0,5 mm en 0,5 mm
– Déposer les trépans dans les règles.
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Cf. aussi Broches flexibles.

Aide
– Remplacer les trépans endommagés
ou émoussés. Il n'est pas possible de
les affûter, cela réduirait le diamètre.

Contrôle du fonctionnement
Fraises
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Dommages possibles

2.3

Mesures préventives

Aide

– La lame conique ou latérale est
endommagée ou émoussée.

– Manipuler l'instrument dans
les règles, c'est-à-dire le déposer
toujours avec soin et ne pas
le «jeter».

– Les lames peuvent être aiguisées
dans certains cas. Demander
à la représentation Synthes.

– La broche de centrage est
endommagée.

– Ne jamais utiliser l'instrument de façon concentrique.

– Les réparations sont possibles
dans certains cas. Demander à la
représentation Synthes.
Remplacer les instruments fortement
endommagés.

Contrôle du fonctionnement
Taraudeuses

Dommages possibles

2.4

Mesures préventives

– Le filet est endommagé. Des dents
sont cassées ou usées.

– Utiliser le manchon de protection
des tissus.

– L'instrument est déformé ou faussé.

– Eviter de tourner en forçant dans
les os durs.

Aide
– Remplacer l'instrument endommagé.
Le réaffûtage n'est pas possible.

– Retirer les esquilles d'os du canal
de perçage : deux rotations en avant,
une demi-rotation en arrière.
– Après chaque utilisation, retirer
avec un instrument pointu les éclats
d'os des rainures de la taraudeuse.
– En cas de non-utilisation, mettre
un capuchon de protection
sur le foret ( par ex. en silicone ).
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– L'extrémité à raccordement rapide
est endommagée.

– N'utiliser que des extrémités à raccor- – Remplacer l'instrument endommagé.
dement rapide adaptées.

Contrôle du fonctionnement
Douilles guide-forets à extrémité dentée

Dommages possibles
– Les dents sont endommagées
ou usées.

Mesures préventives
– Ne pas utiliser l'instrument sur
du métal (plaques).

2.5

Aide
– Remplacer l'instrument.

– Eviter d'enfoncer l'instrument
en tournant et en forçant dans
des os durs.
– Déposer l'instrument soigneusement.
– La douille de guidage ou
le cylindre de perçage est
déformé, bouché.

– L'instrument ne doit pas entrer en
contact avec un instrument de
perçage. Introduire le foret en tenant
la machine droite jusqu'au
contact avec l'os, ne pas l'incliner.
– Ne pas tenir l'instrument avec
des pinces.
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– Nettoyer soigneusement le cylindre
de perçage et la douille de guidage.

– Les douilles légèrement déformées
peuvent être réparées. Contacter
la représentation Synthes.
Remplacer les instruments fortement
endommagés.

Contrôle du fonctionnement
Douilles guide-forets pour les plaques

Dommages possibles
– Le pied de la douille guide-foret
est endommagé.

2.6

Mesures préventives
– L'instrument ne doit pas entrer
en contact avec un instrument de
perçage.

Aide
– Remplacer l'instrument.

– Introduire le foret en tenant
la machine droite jusqu'au contact
avec l'os, ne pas l'incliner.
– Le cylindre de perçage est bouché.
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Cf. aussi Instruments à bille à ressort.

– Nettoyer le forage soigneusement.

– Remplacer l'instrument.

Contrôle du fonctionnement
Barres de guidage

Dommages possibles
– La précision de guidage de
la barre n'est plus donnée.
– Le tube est endommagé.
– Le forage est élargi.
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Cf. aussi Instruments à gorges.

2.7

Mesures préventives
– Eviter les coups de marteau
sur l'instrument.

Aide
– La précision du guidage peut être
vérifiée par la représentation Synthes.
Si la précision du guidage est
diminuée, remplacer l'instrument.

Contrôle du fonctionnement
Appareils de guidage avec pointe

Dommages possibles
– Erreur d'axe, le guide foret et
la pointe du foret ne sont pas
dans le même axe.

2.8

Mesures préventives
– Utiliser l'instrument correctement,
ne pas le soumettre à un effort
excessif (pour faire levier).

Aide
– Corriger l'erreur d'axe à l'aide
de la douille de protection des tissus
de 4,5 mm et du foret de 4,5 mm.
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– Réparation possible dans certains cas,
demander à la représentation Synthes
– Réparation possible dans certains cas,
demander à la représentation Synthes.
Remplacer les instruments fortement
endommagés.

– La pointe est endommagée.

– Utiliser l'instrument correctement,
ne pas le soumettre à un effort
excessif (pour faire levier).

– L'instrument est entré en contact
avec un instrument de perçage.

– Ne pas mettre l'instrument en contact – Remplacer les instruments fortement
endommagés.
avec un instrument de perçage.

Contrôle du fonctionnement
Instruments à raccordement rapide

Dommages possibles
– La pièce d'accouplement bouge
difficilement, mobilité réduite.
– Réception de l'instrument
impossible.

2.9

Mesures préventives
– Nettoyer et rincer soigneusement
la pièce d'accouplement
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
– Souffler de l'air dans l'instrument
avec la buse soufflante et de l'air
comprimé.
– Utiliser un lubrifiant.
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Cf. aussi Instruments à manche en
matière plastique.

Aide
– Si la mobilité reste réduite même
après utilisation d'un lubrifiant,
contacter la représentation Synthes.

Contrôle du fonctionnement
Appareils de mesure de la profondeur

Dommages possibles
– Le crochet de mesure est déformé
ou cassé.

– La graduation n'est plus lisible.
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Cf. aussi Instruments à bille à ressort.

2.10

Mesures préventives
– Utiliser l'instrument correctement.
– Conserver le crochet de mesure
de façon qu'il soit protégé.

Aide
– Réparation possible dans certains cas.
Demander à la représentation
Synthes. Remplacer les instruments
fortement endommagés.

Contrôle du fonctionnement
Instruments à bille à ressort

Dommages possibles
– La bille est coincée.

2.11

Mesures préventives
– Nettoyer et rincer à fond
l'instrument.
– Démonter l'instrument pour
le nettoyer.

Aide
– Enfoncer et graisser les billes coincées.
Si cela n'aide pas, remplacer
l'instrument.

– Après le nettoyage, utiliser
un lubrifiant.
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– La bille est perdue.

– Lors du nettoyage faire attention
aux pièces constitutives de
l'instrument.

– Remplacer la bille perdue.

Contrôle du fonctionnement
Tendeurs de plaque

Dommages possibles
– Le crochet du tendeur de plaque
est déformé ou cassé.

2.12

Mesures préventives

Aide

– Ne pas soumettre l'instrument à
un effort excessif.

– Réparation possible dans certains cas.
Demander à la représentation
Synthes.

– Nettoyer le filet soigneusement.

– Demander à la représentation
Synthes.

– La cheville de guidage est déformée.
– Les pans de la vis de tension à
six pans sont endommagés.
– La mobilité de la vis de tension
est réduite.
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Cf. aussi Instruments filetés
et Instruments à hexagone mâle
ou à six pans creux.

Contrôle du fonctionnement
Tournevis

Dommages possibles
– Les pans de l'hexagone sont
endommagés.

2.13

Mesures préventives
– Placer l'extrémité de l'hexagone
ou de la fente cruciforme
entièrement dans l'entraînement
des têtes des vis.

Aide
– Remplacer l'instrument endommagé.
Sinon difficulté ou impossibilité
de visser ou dévisser.

– N'utiliser que le tournevis qui
convient exactement à l'hexagone
des têtes de vis.
– Eviter de soumettre à un effort
excessif (par ex. visser au lieu de
dévisser).
– Nettoyer soigneusement
l'entraînement.
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– L'effet de ressort ou la force
de rétention du manchon
de retenue manque, l'extrémité
est endommagée.

– Eviter de soumettre à un effort
excessif.

– Remplacer l'instrument endommagé.

Contrôle du fonctionnement
Instruments à hexagone mâle ou à six pans creux

Dommages possibles
– L'hexagone mâle est usé
ou déformé.
– Les pans creux sont élargis.

Mesures préventives
– Utiliser les clés polygonales,
à fourche ou à douille parfaitement
adaptées.
– Ne pas utiliser de clés polygonales,
à fourche ou à douille endommagées.
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– Eviter de visser ou dévisser en forçant.

2.14

Aide
– Remplacer l'instrument fortement
endommagé.

Contrôle du fonctionnement
Clés polygonales, à fourche, à douille

Dommages possibles
– L'hexagone est usé ou élargi.
– L'extrémité de la fourche ou
du polygone est endommagée.
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– Clé DHS/DCS : l'extrémité
avant est élargie.

2.15

Mesures préventives
– N'utiliser que les clés polygonales,
à fourche ou à douille parfaitement
adaptées.
– Enfoncer la clé en entier.
– Eviter de la soumettre à un effort
excessif.

Aide
– Remplacer l'instrument endommagé.

Contrôle du fonctionnement
Instruments à cames

Dommages possibles
– Les cames sont déformées,
tordues ou cassées.

2.16

Mesures préventives
– Adapter les cames exactement
dans les rainures.
– Ne pas soumettre l'instrument
à un effort excessif.
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– Tourner l'instrument seulement
quand les cames sont adaptées dans
les rainures.

Aide
– Remplacer l'instrument fortement
endommagé.

Contrôle du fonctionnement
Instruments à tige ou à manchon

Dommages possibles
– La tige ou le manchon est déformé
ou bouché.

2.17

Mesures préventives
– Ne pas soumettre l'instrument
à un effort excessif.
– Ne pas se servir de l'instrument
pour une utilisation impropre
(par ex. pour enfoncer)
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– Nettoyer soigneusement l'intérieur
de la tige ou du manchon.

Aide
– Si les instruments sont légèrement
déformés, demander à la
représentation Synthes. Remplacer
l'instrument fortement endommagé.

Contrôle du fonctionnement
Chevilles à enfoncer

Dommages possibles
– L'extrémité avant est endommagée.

2.18

Mesures préventives
– Placer l'extrémité de la cheville
à enfoncer exactement dans l'orifice
de la plaque avant d'enfoncer
la plaque.

Aide
– Demander à la représentation
Synthes.

– Ne pas faire basculer l'instrument
quand on l'enfonce.
– Eviter de le soumettre à un effort
excessif.
– Les chevilles en matière plastique
sont cassées.

– Placer l'extrémité de la cheville à
– Dans certains cas, les chevilles en
enfoncer exactement dans l'orifice de
matière plastique peuvent être
la plaque avant d'enfoncer la plaque.
remplacées. Demander à la représentation Synthes.
– Ne pas faire basculer l'instrument
quand on l'enfonce.
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– Eviter de le soumettre à un effort
excessif.

Contrôle du fonctionnement
Instruments filetés

Dommages possibles

2.19

Mesures préventives

– Difficulté de visser ou dévisser.

– Utiliser régulièrement un lubrifiant.

– Enlever les incrustations éventuelles
avec un produit adapté,
nettoyer l'instrument et le lubrifier.

– Le filet est endommagé.

– Nettoyer le filet soigneusement.
Dévisser toujours les vis entièrement.

– Contacter la représentation Synthes si
les vis sont coincées.

Tous droits réservés.
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– Ne pas soumettre les vis à un effort
excessif (usage de la force).

© DePuy Synthes. 2014.

Aide

Contrôle du fonctionnement
Instruments avec raccords à vis

Dommages possibles
– Le filet est endommagé, arraché ou
détruit par les coups de marteau.

2.20

Mesures préventives
– Visser toujours entièrement
les raccords à vis avant d'utiliser
l'instrument.
– Ne pas soumettre l'instrument
à un effort excessif.

Aide
– Réparation possible dans certains cas,
demander à la représentation Synthes.
Remplacer les instruments dont le filet
est endommagé.

– Ne pas saisir le filet avec une pince.
– Difficulté de visser ou dévisser.

– Nettoyer soigneusement le filet
et le lubrifier.

© DePuy Synthes. 2014.

Tous droits réservés.

025.000.090

08/14

– Ne pas saisir le filet avec une pince.

– Enlever les incrustations éventuelles
avec un produit adapté, nettoyer
ensuite l'instrument soigneusement et
le graisser.

Contrôle du fonctionnement
Instruments pour enfoncer et retirer

Dommages possibles
– La denture est endommagée.
– Instrument à mâchoires de serrage :
les griffes de la mâchoire de serrage
sont usées ou élargies.

2.21

Mesures préventives

Aide

– Monter les plaques angulaires de telle – Contacter la représentation Synthes
façon que plusieurs dents s'emboîtent pour des instruments fortement
les unes dans les autres (tourner
endommagés.
éventuellement de 180° ou déplacer ).
– Visser à fond la vis de serrage.

– Instrument à ressort plat :
le ressort plat de la plaque de
guidage est tordu ou cassé.

– Ne pas courber le ressort plat.

– Instrument à broche d'entraînement : – Ne pas soumettre la broche
d'entraînement à un effort excessif.
la broche d'entraînement est tordue.

– Instruments à plaque de serrage :
la plaque de serrage est déformée.
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Cf. aussi Instruments filetés
et Instruments à hexagone mâle
ou à six pans creux.

– Ne pas soumettre la plaque
de serrage à un effort excessif.

– Le ressort plat de la plaque de
guidage peut être recourbé légèrement s'il n'assure plus la fixation.
– Demander à la représentation Synthes
pour les instruments fortement
endommagés.
– Demander à la représentation Synthes
pour les instruments fortement
endommagés.

Contrôle du fonctionnement
Instruments à manche en matière plastique

Dommages possibles
– Pièces fendillées, cassées.
– La surface est cassante,
mole, brûlée.
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– Le manche bouge dans la tige.

Mesures préventives
– Ne pas stériliser l'instrument à l'air
chaud.
– Eviter les trop fortes concentrations
de détergents et désinfectants.
– Ne pas faire tomber l'instrument.

2.22

Aide
– Remplacer les manches endommagés.
Demander à la représentation
Synthes.

– Remplacer les manches endommagés.
Demander à la représentation
Synthes.

Contrôle du fonctionnement
Broches et guides métalliques

Dommages possibles
– L'instrument est déformé,
recourbé ou écrasé.

2.23

Mesures préventives
– Ne pas faire basculer la machine
d'entraînement lors du perçage
au-dessus du guide ou de la tige
métallique.

Aide
– Redresser un instrument légèrement
déformé. Remplacer les instruments
fortement déformés.

– Ne pas forcer le processus de perçage.

© DePuy Synthes. 2014.

Tous droits réservés.

025.000.090

08/14

– Les extrémités sont endommagées,
par ex. elles sont entrées
en contact avec un instrument
de perçage ou sont tordues.

– Ne pas fraiser l'extrémité bombée
de la broche de guidage ; attention
si le trépan coupe frontalement!

– Remplacer l'instrument endommagé.

Contrôle du fonctionnement
Broches flexibles

Dommages possibles
– La spirale ou la broche est irrégulière
ou recourbée.
– La partie avant ou arrière
de la pièce de raccord est usée.
– La brasure est endommagée.

2.24

Mesures préventives

Aide

– Ne jamais faire tourner une broche
flexible en arrière.

– Réparation possible dans certains cas.
Demander à la représentation
Synthes. Remplacer l'instrument
– Ne pas forcer le processus de perçage.
endommagé.
– Percer de 0,5 mm en 0,5 mm.
Changer de broche selon les besoins.
– Effectuer toujours le perçage
au-dessus de la broche de perçage.

– La broche est souillée par
des résidus séchés provenant
de perçages.

– Pendant l'intervention, rincer
la broche immédiatement après
l'utilisation avec une solution
de Ringer-Lactat ou avec du sérum
physiologique. Ne jamais laisser
tremper la broche dans la solution.
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– Après l'intervention, nettoyer la
broche à la main avec un jet d'eau,
une buse et de la solution détergente
sous l'eau courante. Obstruer
avec le doigt l'orifice distal pour que
la solution soit pressée contre les
parois du fil.
Plier la tige dans un sens et dans
l'autre pendant le nettoyage. Sécher
ensuite avec une buse soufflante.
Cf. aussi Trépans pour la cavité
médullaire.

– Dissoudre les incrustations avec
un produit approprié.
Nettoyer soigneusement l'instrument
( cf. Mesures préventives ).

Contrôle du fonctionnement
Tourne-à-gauche

Dommages possibles
– Les mâchoires sont endommagées
ou élargies.

2.25

Mesures préventives
– N'utiliser le tourne-à-gauche que
pour croiser les plaques.
– Eviter de soumettre à une force
excessive.
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– La pièce latérale ou la broche
est cassée.

– Eviter de soumettre à une force
excessive.

Aide
– Remplacer l'instrument s'il est
fortement endommagé. Demander
à la représentation Synthes.

– Remplacer l'instrument.

Contrôle du fonctionnement
Daviers et pinces écarteuses
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Dommages possibles

2.26

Mesures préventives

Aide

– Les pièces du mors sont
déformées ou usées.

– Ne pas soumettre la pince à un effort
excessif.

– Selon le type d'endommagement,
une réparation est possible.
Demander à la représentation
Synthes.

– Le blocage d'arrêt ou la broche
de réglage sont tordus.

– Choisir la taille de pince adaptée à
chaque type d'os.

– Selon le type d'endommagement,
une réparation est possible.
Demander à la représentation
Synthes.

– L'articulation est endommagée ou
porte des marques de corrosion.

– Nettoyer soigneusement les articulati- – Selon le type d'endommagement,
une réparation est possible.
ons. Utiliser un lubrifiant.
Demander à la représentation
Synthes.

– La pince est déformée.

– Stériliser toujours l'instrument les fer- – Selon le type d'endommagement,
une réparation est possible.
metures ouvertes.
Demander à la représentation
Synthes.

Contrôle du fonctionnement
Leviers à os et crochets à une dent
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Dommages possibles

2.27

Mesures préventives

Aide

– Les pointes sont déformées
ou cassées.

– Ne pas soumettre les crochets à
une dent à un effort excessif.

– Réparation possible dans certains cas.
Demander à la représentation
Synthes.

– Le levier à os est entré en contact
avec un instrument de perçage,
il est tordu ou l'arête est coupante.

– Ne pas soumettre les leviers à os
à un effort excessif. Ne pas mettre
le levier à os en contact
avec un instrument pour forer.

– Réparation possible dans certains cas.
Demander à la représentation
Synthes.

Contrôle du fonctionnement
Instruments à lames

Dommages possibles
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– Les lames sont endommagées,
ébréchées ou émoussées.

2.28

Mesures préventives
– Utiliser l'instrument dans les règles.
Cet instrument est susceptible d'être
endommagé ou, le cas échéant,
de s'user en raison de son utilisation.

Aide
– Ils peuvent être affûtés si les lames
ne sont pas trop abîmées. Demander
à la représentation Synthes.

Contrôle du fonctionnement
Pinces à couper et à courber

Dommages possibles
– Les lames sont endommagées.

2.29

Mesures préventives
– Ne pas soumettre la pince à
un effort excessif.
– Pour les pinces à couper les fils
métalliques et les pinces à courber,
respecter le diamètre maximum
des fils métalliques à couper.

Aide
– Réparation possible sous condition
uniquement. Demander
à la représentation Synthes.

– Utiliser un lubrifiant.
– Les mâchoires sont déformées.

– Ne pas soumettre la pince à un
effort excessif.
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– Pour les pinces à couper les fils
métalliques et les pinces à courber,
respecter le diamètre maximum
des fils métalliques à couper.

– Réparation possible sous condition
uniquement. Demander
à la représentation Synthes.

Contrôle du fonctionnement
Instruments de cerclage

Dommages possibles
– L'instrument de guidage du fil
métallique est déformé ou aplati.
– Le tube de guidage du tendeur
de fil est fendu ou déformé.

2.30

Mesures préventives
– Ne pas tenir le tube de guidage
de l'instrument de guidage
du fil métallique avec une pince.
– Guider l'instrument autour de l'os
sans le faire basculer.

Aide
– Remplacer un instrument fortement
endommagé.
– Les fentes légèrement déformées
peuvent être redressées. Demander
à la représentation Synthes.

– Enfiler les fils de cerclage de la taille
appropriée correctement dans
la cheville.
– Avant de tirer les fils métalliques,
adapter entièrement la cheville dans
les fentes du tube de guidage.
– Ne pas soumettre l'instrument
à un effort excessif.
– Retirer les restes de fil métallique.
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– L'instrument de guidage du fil
métallique est bouché.

– Nettoyer soigneusement le tube de
l'instrument de guidage du fil.

– Enlever les incrustations dans le tube
avec un produit approprié. Bien
nettoyer et rincer l'instrument.

Contrôle du fonctionnement
Pièces en aluminium anodisé
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Dommages possibles

2.31

Mesures préventives

Aide

– La surface anodisée a changé
de couleur ou elle est écaillée.

– Ne pas utiliser de détergents
ni de désinfectants contenant de
l'iode, des sels métalliques
comme le mercure etc. ni de
solutions fortement alcalines.

– Si l'instrument est fortement
endommagé, le remplacer.

– La surface est rayée.

– Ne jamais nettoyer avec des brosses
métalliques ou de la laine d'acier.

– Si l'instrument est fortement
endommagé, le remplacer.

Contrôle du fonctionnement
Buses soufflantes et tubes soufflants

Dommages possibles

2.32

Mesures préventives

– La matière plastique est déformée
ou fondue.

– Ne pas stériliser la buse soufflante.

– Remplacer l'instrument endommagé.

– Le tube soufflant est déformé,
cassé ou bouché.

– Lors du nettoyage du tube soufflant,
manœuvrer prudemment la broche
flexible de gauche à droite, ne pas la
plier.

– Remplacer l'instrument endommagé.
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– Rincer soigneusement le tube
soufflant après l’utilisation.

© DePuy Synthes. 2014.

Aide

Contrôle du fonctionnement
Presses à courber

Dommages possibles
– La vis est coincée ou tourne
difficilement.

2.33

Mesures préventives
– Démonter la presse pour la nettoyer
( vis et enclume ).

Aide
– Réparation possible. Demander
à la représentation Synthes.

– Nettoyer soigneusement le filet
de la vis de réglage.
– Lubrifier le filet, l'articulation du levier
et l'estampille.
– L'enclume ne peut pas être enlevée.
– La surface est endommagée.
– L'estampille est endommagée.
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– Le levier est dur.

– Ne pas placer l'enclume sur la vis
de réglage en forçant. Le profil
de l'estampille doit correspondre à
celui de l'enclume.

– Réparation possible. Demander
à la représentation Synthes.

Contrôle du fonctionnement
Pinces à courber les plaques

Dommages possibles
– La vis de réglage ou la pièce de
pression est endommagée.

2.34

Mesures préventives
– Démonter les pièces de la pince
pour le nettoyage et nettoyer
soigneusement les pièces filetées.

Aide
– Réparation possible dans certains cas.
Demander à la représentation
Synthes.

– Utiliser un lubrifiant.
– L'enclume est endommagée.
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Cf. aussi Instruments filetés.

– Pour chaque taille de plaque, choisir
l'enclume de taille appropriée.

– Remplacer les pinces fortement
endommagées.

Contrôle du fonctionnement
Matériel en matière plastique et tuyaux en caoutchouc

Dommages possibles
– Le tuyau flexible spiralé ou en
caoutchouc est déformé, a éclaté,
est mou ou cassant en raison
d'un fort échauffement.

Mesures préventives
– Laisser refroidir le tuyau avant
l'utilisation.

2.35

Aide
– Remplacer l'instrument.

– Lors de la stérilisation, ne pas placer
d'objets métalliques sur le tuyau.
Ne jamais coupler le tuyau, ne jamais
le stériliser à l'air chaud.
– Pour désaccoupler le tuyau, tirer
toujours au niveau du raccord, jamais
sur le tuyau.
– Pour souffler de l'air dans les
machines et lors du graissage, ne
jamais utiliser le tuyau double.
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– Le tuyau de rinçage a changé de
couleur, est dur ou cassant.

– Vérifier régulièrement la flexibilité
du tuyau de rinçage de la cavité
médullaire. Ne jamais stériliser à l'air
chaud.

– Remplacer l'instrument.

Contrôle du fonctionnement
Raccords des tuyaux à air comprimé
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Dommages possibles

2.36

Mesures préventives

– Les manchons bougent difficilement.

– Nettoyer soigneusement toutes
les pièces des raccords. Faire bouger
les pièces.

– Les chevilles d'arrêt sont bloquées
ou la valve à air est bloquée.

– Lubrifier.

Aide
– Réparation possible. Demander
à la représentation Synthes.

Contrôle du fonctionnement
Cassettes en aluminium anodisé

Dommages possibles
– La surface anodisée a changé
de couleur, s'écaille ou elle
est rayée.

2.37

Mesures préventives
– Ne pas utiliser de détergents ni de
désinfectants qui contiennent
des sels d'iode ou de métaux lourds
comme le mercure etc.
– Ne pas utiliser de détergents
fortement alcalins.
– Ne jamais nettoyer avec des brosses
métalliques ou de la laine d'acier.
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– Prendre soin de la surface. Placer
les instruments avec précaution dans
la cassette.

Aide
– Si la cassette est fortement
endommagée, la remplacer.

Contrôle du fonctionnement
Socles de fixation SynFrame

Remarque
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Avant chaque utilisation, contrôler
la date de péremption. Quand la date
de péremption est dépassée ou
que l'isolant est endommagé, il ne
faut plus utiliser le socle de fixation
SynFrame. Dans le cadre de la
maintenance ou d'une réparation
effectuée par la représentation
Synthes, les pièces isolantes peuvent
être remplacées et être dotées
d'une nouvelle date de péremption.

2.38

Contrôle du fonctionnement
Pince de réduction colinéaire 314.291

2.39

䊲
䊱

Dommage possible
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– Mauvais fonctionnement du mécanisme coulissant.

Prévention

Recommandations

– Lubrifier régulièrement.

– Après chaque utilisation, lubrifier les
parties mobiles (c’est-à-dire le ressort
du mécanisme coulissant, les dispositifs d’attache des arceaux) de la pince
de réduction colinéaire avec de l’huile
autoclavable Synthes.

– Inspecter l’instrument après chaque
utilisation.

– Actionner la poignée de l’instrument
et vérifier que la barre de glissement
se déplace correctement.

Contrôle du fonctionnement
Instruments avec mandrin

2.40

䊲
䊱

Dommage possible
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– Grippage du mandrin

Prévention
– Inspecter le mandrin après et avant
chaque utilisation

Recommandations
– Avant la stérilisation, lubrifier le
mandrin et la canulation à l'arrière de
l'instrument avec l'huile autoclavable
Synthes.
– Ouvrir et fermer complètement le
mandrin sans implant et vérifier que
le mandrin peut être utilisé sans friction

2.41

Contrôle du fonctionnement
Douille de serrage/Butée de forage pour fraises et mèches

Douille de serrage/Butée de forage

1

Dommage possible
– La douille de serrage permet
d’arrêter la fraise à une profondeur
déterminée. Cependant, après
de nombreuses utilisations, la force
de maintien devient insuffisante
et la douille de serrage peut
se déplacer en cas de pression.

Fraise/Mèche

2

Prévention
– Vérifier la butée de la douille de
serrage avant l’utilisation.
Procédure :
1 Glisser la douille de serrage sur
la fraise.

3

Recommandations
– Forer uniquement sous un contrôle
régulier avec l’amplificateur de
brillance.
– Lors de fraisage, ne pas utiliser
une force excessive.

2 Pousser avec le pouce sur la douille de – Remplacer les douilles de serrage qui
ne réussissent pas le test décrit.
serrage sans appuyer sur le bouton.
Si la douille de serrage bouge sous la
pression, il faut la remplacer.
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3 Effectuer le même test dans la direction opposée. Si la douille de serrage
bouge, il faut la remplacer.
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Contrôle du fonctionnement
Light cables
2.42

