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AVANT-PROPOS

Dental-Moving est un bureau de recherche et développement spécialisé dans le secteur
dentaire. Il a été fondé en juillet 2010 par Gérald BLOUIN. Fort de son expérience auprès de deux
grands groupes du secteur, il a monté sa propre structure afin de créer le produit qu'il voulait
proposer à la profession. L'idée principale est d'apporter un outil endoscopique permettant de
visionner l'acte dentaire en direct.

Après un an et demi de développement, nous vous proposons notre version de l'endoscopie
dentaire. Nous nous sommes appliqués à concevoir un produit de haute technologie permettant
d'atteindre des performances optimales.

Aujourd'hui, vous, dentiste pionner, avez décidez de nous accompagner  

Toute l'équipe de DENTAL-MOVING  vous remercie de nous faire confiance, nous
espérons que ce produit pourra faciliter votre travail au quotidien.
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1.Généralités

1.1Évaluation de conformité

Ce produit est conçu et fabriqué en respectant la directive 93/42/CEE de  l'Union
Européenne et satisfait aux exigences fondamentales imposées par cette directive. L'EMV est un
dispositif invasif utilisé dans la partie buccale pour un usage temporaire. C'est un outil d'aide
optique au même rang qu'un miroir, une loupe ou un microscope. C'est un dispositif de classe I.

L'EMV étant un élément électronique et afin de nous assurer de la sécurité électrique et de la
compatibilité électromagnétique, nous nous sommes conformés aux normes EN 60 601-1-1 et EN
60 601-1-2 qui sont les normes spécifiques au secteur médical pour les équipements électriques et
électroniques.
 
1.2Remarques

Les  notices de montage, d'utilisation et d'entretien font partie intégrante de l'appareil. Elles
doivent être mises à la disposition de l'utilisateur. Une utilisation conforme et une manipulation
correcte de l'appareil impliquent le respect des présentes notices; les nouveaux collaborateurs
doivent impérativement être formés. Cette notice doit également être remise à leurs successeurs.

Seule l'utilisation des pièces d'origine peut garantir la sécurité de l'opérateur et un
fonctionnement parfait. Par ailleurs, seuls les accessoires présentés dans cette notice de montage et
d’utilisation agréés par la société Dental-Moving doivent être utilisés. En cas d'emploi d'autres
accessoires, la société Dental-Moving ne peut garantir la sécurité d'utilisation et de fonctionnement
et exclut toutes prétentions consécutives à d'éventuels dommages. Tous les droits en raison de
dommages consécutifs sont exclus.

La responsabilité de la société Dental-Moving à l'égard de la sécurité, de la fiabilité et du
bon fonctionnement des appareils ne peut être engagée que lorsque le montage, les nouveaux
réglages, les transformations et les réparations ont été confiés à la société Dental-Moving ou à un
organisme dûment agréé par ses soins, et que l'appareil est exploité et utilisé conformément aux
instructions de la présente notice.

Les notices de montage et d'utilisation sont conformes aux caractéristiques du modèle de
l'appareil et à l'état de progression technique au moment de la première mise en circulation. Tous
droits réservés pour les schémas de connexion, les procédés, les noms, les programmes logiciels et
les appareils mentionnés

Toute reproduction, même partielle, de la présente notice de montage et d'utilisation n'est
autorisée qu'avec l'accord écrit de la société Dental-Moving.

Conserver l'emballage d'origine pour d'éventuelles réexpéditions. Conserver l'emballage
hors de portée des enfants. Seul l'emballage d'origine peut garantir une protection optimale de
l'appareil pendant son transport. Si une réexpédition est requise pendant la période de garantie,
Dental-Moving décline toute responsabilité pour les éventuels dommages subis suite à un emballage
non conforme.
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1.3Élimination de l'appareil

La directive européenne 2002/96/CE – DEEE (Déchets d'équipements électriques et
électroniques) du 27 janvier 2003 est mise en application dans le droit national pour les produits
dentaires. Ils doivent faire l'objet d'une élimination spécifique au sein de l'espace économique
européen. Veuillez adresser toutes vos questions relatives à une élimination conforme du produit à
Dental-Moving ou à votre revendeur spécialisé en matière dentaire.

Vous pouvez aussi renvoyer votre dispositif à Dental-Moving avec la mention «pour
recyclage». Nous vous demandons de nettoyer et stériliser les dispositifs avant de nous les envoyer.

1.4Remarques concernant ce dispositif médical

Le présent produit est un appareil médical. Son utilisation est réservée à des
personnes qui, de par leurs formations ou leurs connaissances, offrent la garantie
d'une manipulation absolument conforme.

1.5Utilisation conforme à la destination du produit

L'EMV est un accessoire permettant une vision rapprochée de la zone de travail d'une pièce
à main dentaire.

Par son logiciel EDI-s ou par son boîtier, le dispositif permet d'enregistrer en 
séquence vidéo ou de capturer une image.
Ce système peut être utilisé lors de travaux de routine du dentiste ou venir en

complément de dispositif existant lors d'acte d'odontologie, d'endodontie,  de 
parodontologie ou d'implantologie.

1.6Utilisation non conforme à la destination du produit

Toute autre utilisation dépassant le cadre de cette application, est considérée comme non
conforme à la destination du produit. Le constructeur n'est pas responsable des dégâts pouvant en
résulter. L'utilisateur porte l'entière responsabilité des risques encourus.

1.7Utilisation d'appareils périphériques

L'ordinateur doit se trouver à l'extérieur de l'environnement du patient, conformément à la
norme EN 60601-1. Si cela n'est pas possible, l'ordinateur utilisé doit être installé selon la norme
EN 60601-1.

Tous les périphériques (Carte SD, disque dur, pédale, mic & phone...) doivent être
conformes à la norme 60601-1.

2.Sécurité
 
2.1Consignes générales de sécurité

La société Dental-Moving a conçu et développé cet appareil de manière à exclure au
maximum une mise en danger de l'utilisateur dans le cadre d'une utilisation conforme.

Toutefois, afin d'exclure tout risque résiduel, nous sommes dans l'obligation de décrire les
mesures de sécurité suivantes :
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• Lors du fonctionnement de l'appareil, respecter les lois et réglementations en vigueur sur le
lieu d'exploitation. Tout aménagement ou transformation de l'appareil est interdit. La société
Dental-Moving exclut toute garantie et responsabilité pour des appareils transformés ou
aménagés.

• Dans l'intérêt d'une utilisation et d'une application de l'appareil en toute sécurité, les
exploitants et les utilisateurs sont responsables du respect des prescriptions et des
dispositions en vigueur.

• Avant chaque utilisation de l'appareil, l'utilisateur est tenu de s'assurer de la sécurité du
fonctionnement de l'appareil et de son parfait état de fonctionnement.

• L'utilisateur doit s'être familiarisé avec la manipulation de l'appareil.
• Le produit n'est pas destiné à une utilisation dans des environnements à risque d'explosion

ou en atmosphère propice à la combustion. Des risques d'explosion se rencontrent dans le
cas d'une utilisation de produits inflammables tels que les produits anesthésiques, l'oxygène,
les nettoyants et les désinfectants cutanés.

2.2Consignes de sécurité - Protection contre le courant électrique

• L'appareil doit être branché uniquement avec une alimentation médicale ou un
transformateur d'un fauteuil de dentiste dont l'installation est conforme et protégée par un
disjoncteur différentiel 30mA.

• Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension réseau et la fréquence réseau indiquées
sur l'appareil correspondent avec les paramètres du réseau d'alimentation.

• Avant la mise en service, vérifier que l'appareil et les câbles ne sont pas endommagés. Les
câbles et connecteurs détériorés doivent être immédiatement remplacés.

• Ne jamais toucher en même temps le patient et un connecteur non protégé de l'appareil.
• Lors d'une intervention sur le dispositif, respecter les consignes de sécurité électrique

correspondantes.
• Ne pas utiliser de prises multiples mobiles. Lors de leur utilisation, la limite de courant de

fuite peut être dépassée.

3.Avertissement et symboles

Dans les notices de montage, d'utilisation et d'entretien, nous avons employé les
dénominations et symboles suivants pour des indications particulièrement importantes:

Indications, obligations et interdictions visant à la prévention de 
blessures corporelles et de graves dégâts matériels.

Indications spéciales relatives à l'utilisation conseillée de l'appareil
et autres remarques.

Marquage CE.
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Indice IP :
L'indice de protection IP caractérise le niveau d'étanchéité des produits. Le premier chiffre

correspond au niveau de protection contre les corps solides et le second chiffre contre les liquides.

indice Pour le premier chiffre Pour le second chiffre

0 Aucune protection Aucune protection

1 Protection contre les corps solides supérieurs
à 50mm

Protection contre les chutes verticales de
gouttes d'eau

2 Protection contre les corps solides supérieurs
à 12mm

Protection contre les chutes d'eau avec une
inclinaison de 15° maximum

3 Protection contre les corps solides supérieurs
à 2,5mm

Protection contre l'eau en pluie

4 Protection contre les corps solides supérieurs
à 1mm

Protection contre les projections d'eau

5 Protection contre la poussière Protection contre les jets d'eau

6 Protection totale contre la poussière Protection contre les vagues

7 Protection contre les effets de l'immersion

8 Protection contre les effets de l'immersion
prolongée

                                             

4.Détail des composants du dispositif :

4.1 Endoscope EMV :

Cet accessoire permet de capter les images et de les envoyer dans le boîtier. D'autre part, il
achemine l'air du boîtier jusqu'au connecteur intermédiaire.

    Endoscope : petite caméra pour la saisie des vidéos. 
Élément solidaire de son câble d'alimentation.

Câble de l'endoscope : permettant la circulation du 
signal de l'endoscope jusqu'au circuit électronique.

Joint torique : il assure l'étanchéité du connecteur 
intermédiaire.

Connecteur intermédiaire boîtier : connecteur 
permettant de détacher la partie autoclavable du cordon EMV. 

Tuyau cordon : permettant le cheminement de l'air et du
câble de l'endoscope le long des cordons des pièces à main.

Connecteur hybride : il permet de connecter 
l'endoscope EMV au boîtier électronique.
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4.2  EMV autoclavable
 

Partie destinée à être rentrée en bouche lors de l'utilisation. Elle protège l'endoscope des
muqueuses et elle projette de l'air autour de la lentille de l'endoscope afin de permettre la
visualisation de la zone d'intérêt.

Connecteur intermédiaire EMV : permet de connecter l'EMV autoclavable à
l'endoscope EMV.

Tuyau pièce à main : permet le cheminement de l'air et du câble de l'endoscope le long des
pièces à main.

Corps de l'EMV : c'est la partie principale du dispositif. Cette pièce a fait l'objet d'une étude
d'écoulement de fluide. Elle  permet de protéger la lentille de l'endoscope de la buée pouvant se
créer en bouche et des projections de matières dues à l'instrument dentaire.

4.3  Bride

                Porte corps : logement permettant de 
positionner l'endoscope EMV

Axe de serrage : axe inox reliant le porte 
corps et la poignée.

Poignée : fonctionne comme une attache 
rapide de vélo.

Bride : forme spécifique à une ou
plusieurs pièces à main.

4.4 Clips:

Les clips sont destinés à accrocher le tuyau le long de la pièce à main et sur le cordon. Ils vous ont
été livrés en fonction des pièces à main que vous utilisez et des diamètres de vos cordons.
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     4.5 Boîtier EMV

Ce boîtier renferme la carte électronique permettant de
traiter le signal de l'endoscope. Il permet aussi le
cheminement de l'air.

Entrée d'air :
Embout cannelé à alimenter en air sous 
pression.

Alimentation :
5 volts en courant continu, fournis par 
l'alimentation ou par le fauteuil.

Jack pédale :
Connexion pour la pédale en jack lorsque
vous préférez la raccorder au boîtier.

Sortie mini USB :
Sortie destinée à être raccordé un PC.

USB pédale :
Connexion pour la pédale en USB lorsque vous préférez la raccorder au boîtier.

RJ45:
Connectique réseau permettant d'accéder  aux données par une connexion réseau.

Vis :
Vis de fixation du boîtier.

Fiche hybride :
Fiche permettant de brancher l'endoscope EMV avec son alimentation en air.

Interrupteur :
Bouton à bascule permettant d'allumer et d'éteindre le boîtier

Carte SD :
Carte mémoire permettant d'enregistrer vos actes directement sur le boîtier et de les déplacer

vers un autre périphérique.

Le programme permettant de faire fonctionner le boitier se situe sur la carte SD
fournie lors de votre achat. Si vous la dégradez, la carte ne pourra pas fonctionner.

S-vidéo :
Connectique S-Vidéo pouvant accueillir un adaptateur composite. Cela permet de récupérer

le flux vidéo en direct.
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27 Jack audio :
Prise jack permettant de brancher un casque et/ou un micro pour entrer et/ou sortir du son.

4.6 Pédale pour gel d'image :

Cet accessoire permet de geler l'image par un appui
court et de commencer et arrêter un enregistrement par un
appui long.

La pédale de gel d'image peut être livrée en USB ou en
Jack. Les deux branchements sont possibles sur le boîtier.
Vous pouvez aussi la brancher sur un PC en USB.

Lorsque vous branchez la pédale en USB sur un PC,
elle sera reconnue automatiquement comme une touche espace de votre clavier.

4.7 Connectiques

• Câble mini USB :
Il assure la transmission du flux vidéo entre le boîtier et le PC. 

Ce câble peut avoir deux connectiques USB qui se connectent sur 
deux ports du PC. Ce câble est utilisé lorsque vos ports USB ne 
fournissent pas assez de tension pour alimenter la carte. Si vous 
branchez votre carte à l'aide de l'alimentation secteur, celui-ci assurera
la mise sous tension.

• Alimentation :

Transformateur certifié pour les applications médicales. Il délivre du
5V en continue.

L'embout du transformateur peut se
démonter. Respecter le dessin suivant
afin d'éviter d'endommager le matériel.

• Câble S-Vidéo:

Câble permettant de connecter le boîtier avec un écran. Cela
permet d'avoir l'image de l'endoscope en direct; seulement le
retournement de l'image ne peut pas s'effectuer.

• Adaptateur S-Vidéo / composite:

Adaptateur permettant de connecter un écran vidéo muni d'une
entrée en composite.
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5.Caractéristiques techniques:

5.1 Dispositif complet:
Dispositif médical de classe 1 selon la directive 93/42/CEE.

Stockage et transport:
• Température: 18°C à 44°C.
• Pression atmosphérique: 700 bars à 1060 bars.
• Hygrométrie: 90% maximum sans condensation.
• Dimension Emballage: 350 mm x 290 mm x 140 mm.

5.2Transformateur 5V:
• Sortie:

◦ Tension: 5 volts ±5% continu.
◦ Intensité: 1300 milliampères.

• Entrée:
◦ Tensions: 100 volts à 240 volts alternatif.
◦ Fréquences: 50 à 60 hertz.
◦ Intensité: 200 milliampères.

5.3 Boîtier EMV:
Valeurs nominales de branchement électrique:

• Tension: 5 volts continu.
• Intensité: 1 ampère.
• Signal de sortie:

◦ mini USB: connecteur AB et USB OTG
◦ Ethernet: J10 RJ45
◦ S-Vidéo: Mini DIN 4. Standard vidéo: PAL ou NTSC

• Signal d'entrée:
◦ Pédale:

▪ Jack: mono-plug 3,5mm.
▪ USB: USB hôte.

◦ Carte SD: Carte de boot fournie par Dental-Moving.
• Signal audio: casque et micro stéréo-plug 3,5mm.

Branchement pneumatique:
• Pression: 5 bars.
• Embout cannelé pour un tube de diamètre intérieur 4mm.

Dimensions et poids sans câble:
• Longueur 120 mm.
• Largeur 120 mm.
• Hauteur 40 mm.
• Poids 300g.

Indice de protection IP 3X. Protection contre des poussières supérieures à 2,5mm.
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5.4 Endoscope:
Focus:

• Profondeur de champs: de 12 mm à 50 mm
• Angle de vision: 80°
• Axe de vision: 0°
• Distorsions de l'image de l'endoscope en fonction de la profondeur de champs.

◦ 9,5% à 12 mm.
◦ 12% à 20 mm.
◦ 14% à 30 mm.
◦ 16% à 50 mm.

Dimensions:
• Diamètre du corps: 3,4 mm.
• Longueur du corps: 19 mm.
• Diamètre du câble: 1,9 mm.

Caractéristiques du capteur vidéo: Capteur OV6930
• Technologie: Cmos Analog SquareGA™
• Sensibilité:

◦ 30 images par seconde
◦ technologie Pixel3-HS™

• Résolution 400x 400 pixels
• Affichage: 30 images par seconde
• Correcteur des couleurs

Résistance aux températures: -20°C à 70°C.
Indice de protection IP 67: totalement protégé contre les poussières et protégé contre les effets de
l'immersion.

5.5 Configuration minimale requise des ordinateurs:

Afin d'utiliser votre endoscope dans les meilleures conditions, nous vous recommandons
d'utiliser le logiciel EDI-s. Une configuration minimale est alors requise pour son installation.

 Le développement des systèmes d'exploitation est adapté aux exigences croissantes des
utilisateurs. Aujourd'hui, nous disposons de Windows 2000, XP, Vista et Seven. Des systèmes
d'exploitation professionnels qui fournissent des fonctions multimédias suffisantes. Nous
recommandons un de ces systèmes d'exploitation pour des raisons de stabilité de système et de
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sécurité des données.
 Si d'autres systèmes sont connectés au PC, la configuration minimale peut en être modifiée.

Respecter les exigences minimales de tous les systèmes connectés.

Configuration minimum requise ordinateur compatible PC équipé :
• d’un processeur Intel Pentium IV,
• de 512 Mo de mémoire vive,
• d’une interface USB 2.0,
• d’une carte graphique 32 Mo,
• résolution du moniteur de 1024 x 768 x 24 Bits.

Système d’Exploitation Requis :
• Microsoft Windows XP Professionnel SP3,
• Microsoft Windows Vista Professionnel SP2,
• Microsoft Windows 7 Professionnel.

Nous vous recommandons de sauvegarder vos données quotidiennement.

6.Description du fonctionnement:

6.1 Capture d'image

Notre endoscope est décomposé en 3 parties:
• La partie optique: elle définit l'angle de vision et la distance focale.

• La partie électronique: le capteur est collé derrière la lentille, nous récupérons ainsi le
maximum de détails. Ce composant est positionné sur une carte électronique qui permet
d'envoyer le signal dans le câble.

• Partie mécanique: logement permettant de maintenir le câble et d’éviter l'arrachement des
soudures.
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6.2Fonctionnement électronique:

Le signal de l'endoscope est traduit par la carte électronique.
Elle transforme le signal:

• En UVC, pour le port mini USB. USB Vidéo Class (UVC) est un format standard utilisé par
les webcams.

• En PAL, pour le port S-Vidéo. Phase Alternating Line (PAL) standard historique vidéo
couleurs avec 25 images par seconde.

• En mp4 sur la carte SD et via le réseau.

Lorsque vous utilisez votre système sans PC, vous avez la vision directe par le port S-Vidéo. Vos
gels d'images et prises vidéos seront enregistrés sur la carte SD.

6.3Fonctionnement de l'ai:

Le schéma ci-dessus représente le cheminement de l'air du tuyau d'alimentation jusqu'au
cône de vision. Le tuyau silicone comporte le câble de l'endoscope avec suffisamment de place pour
laisser un passage à l'air. Dans le corps de l'EMV, une entretoise permet à l'air de passer autour de
l'endoscope.

Lors de nos essais en laboratoire, nous obtenons
un flux d'air dont sa vitesse est supérieure à 10m/s
pour une pression de 2 bars en entrée.
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6.4 Fonctionnement connecteur Quart de tour:

Ce connecteur vous permet de démonter le corps de l'EMV de l'endoscope lors de la
stérilisation.

Pousser les 2 parties du connecteur jusqu'à la butée.

Faire pivoter. Par abus de langage nous parlons d'un
connecteur quart de tour mais en réalité il faut faire un huitième de
tour.

Tirer les connecteurs afin de les séparer.

Effectuer les opérations inverses afin de les connecter.

L'effet ressort est réalisé grâce à un joint
torique en fond de gorge du connecteur femelle. Si
vous entendez une fuite d'air ou si vous constatez trop
de jeu, changez ce joint. Joint torique silicone Ø5x1.

6.5 Fonctionnement connecteur hybride:

Ce connecteur fonctionne en Push Pull:
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6.6 Fonctionnement des brides:

Les brides sont conçues pour que l'endoscope se place à droite ou à gauche selon la zone en
bouche où se situe le travail. Cela permet de positionner l'endoscope sous le palais.

7.Utilisation:

7.1Définition EMV:

L'EMV est une aide à la visualisation lors d'un acte dentaire. Il permet, grâce à un flux d'air,
de réaliser une image d'une zone perturbée par un brouillard d'air et d'eau. Une bride spécifique
permet de positionner un endoscope sur une pièce à main. Cet outil permet donc de réaliser de
l'endoscopie dentaire.

7.2Aide à la visualisation:

Cet outil est une aide à la vision, cela signifie qu'il vous faut interpréter l'image que vous
avez à l'écran.

7.3 La Distorsion:

Une lentille déforme les rayons lumineux pour les projeter
sur le capteur. Cela nous permet d'avoir un champ de vision plus
large mais comme la distance focale est fixe, l'image nette se voit
déformée.

7.4Juger la profondeur:
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Une image vidéo est une projection sur un écran d'une réalité en volume. Vous avez donc
une image en 2 dimensions contrairement à la vision en 3 dimensions que vous avez avec vos yeux.
Il faut donc que vous interprétiez la profondeur.

7.5La latence:

Le traitement électronique du flux vidéo jusqu'à l'affichage sur votre écran peut être retardé.
Le traitement électronique du flux vidéo est optimisé dans le boîtier EMV, mais selon l'ordinateur
et le logiciel que vous utilisez, celui-ci peut évoluer. Nous vous proposons un outil vous permettant
de visualiser cette latence.

• Afficher à l'écran une horloge avec les centièmes de seconde. Nous pouvons vous
proposer Xnote Stopwatch:
http://www.xnotestopwatch.com/download.html#download.

• Lancer sur le même écran votre logiciel de visualisation (type EDI-s).

• Pointer l'endoscope sur l'horloge et
appuyer sur «Impr écran».

• Ouvrer un logiciel de dessin. Coller
l'impression d'écran.

• Vous pouvez constater l'écart entre
l'horloge affichée à l'écran et l'horloge
filmée par l'endoscope.

Exemple:
Horloge PC: 8,095 s
Horloge EMV: 7,990 s

Latence: 105 ms.

7.6Première prise en main:

De part tous les phénomènes expliqués précédemment, nous vous recommandons de vous
former préalablement sur une mâchoire en plâtre pendant 1 heure.

7.7Avant toute utilisation avec un patient:

Page 18/24

Exemple latence: impression écran.



Faire l'inventaire de tous les éléments du dispositif.
Vérifier que les éléments fixes soient propres et que les accessoires stérilisés ne soient pas

dégradés.
Examiner le dispositif afin de vérifier qu'aucun élément ne se soit dégradé,  vérifier les

points de colle et vérifier qu'aucun élément ne se soit inséré dans les tuyaux.
Vérifier la solidité des assemblages brides et porte corps en sollicitant légèrement les

ensembles.
Placer une bride sur chaque pièce à main utilisée afin de limiter le temps pour passer d'un

outil à un autre. Vérifier la bonne orientation de l'endoscope.
Paramétrer la fenêtre de vision du logiciel.

7.8 Pendant l'acte dentaire:

• Positionner, en vision directe, votre pièce à main sur la zone de travail.
• Lever la tête pour visualiser l'écran. Réajuster votre pièce à main, en levant la tête  et

commencer à usiner. Selon l'installation recommandée, la pédale de commande dans votre
pièce à main actionne la commande d'air dans l'EMV. Donc il vous suffit d'actionner votre
pièce à main pour actionner l'air de l'EMV.

7.9Enregistrement:

Commencer un enregistrement par un appui long sur la pédale de gel.
Finir l'enregistrement par un appui long sur la pédale de gel.
Prendre une photo par un appui court sur la pédale de gel.

Selon votre configuration retrouver vos médias:
• Dans la fenêtre en bas du logiciel EDI-S.
• Sur la carte SD.
• Dans vos documents.

8.Suivi du produit:
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Pour vous assurer un suivi du produit le plus rigoureux possible, nous vous proposons de
remplir un registre de sécurité, de qualité et de maintenance:

Descriptif du dispositif médical:

Exemple:

Nom:  EMV

N° d’identification dans l’établissement:  Votre référence interne à votre cabinet

TYPE: Endoscope dentaire EMV

SERIE: ADF 2011

Classe CE: Classe I

FABRICANT :
•Nom
•Coordonnées

Dental-Moving
2 rue Robert Schuman 44408 Rezé

FOURNISSEUR
•Nom
•Coordonnées

Votre distributeur.

EXPLOITANT : Votre cabinet dentaire

Date de réception
Responsable de la réception
Statut de la réception:
•Conforme à la commande
•Non Conforme à la commande

Date
Nom et prénom

RAS
Possibilité de choc, trace d'humidité...

Date de mise en service
Responsable(s)

Date
Praticien(s) utilisateur(s)

Durée de garantie 1 an

Durée d’exploitation 5 ans

LOCALISATION
Site
Service

Adresse de votre cabinet

DM rattachés EMV autoclavable
Brides
Clips

Coûts - Acquisition - installation  - Formation 5990€  (acquisition, installation)

Contrats de maintenance non

Versions logicielles Version Beta

Déclaration CNIL À reporter selon votre déclaration

Commentaires Zone libre
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DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

Description de l’opération Contrôle qualité annuel

Type d’opération
•Contrôle Qualité Interne
•Contrôle Qualité Externe
•Maintenance Préventive
•Maintenance corrective
•Calibration
•Contrôle Sécurité
•Réforme ou rebut

Nettoyage boitier.
Examen fissures.
Changement du tuyau cordon.
RAS
Test endoscope avec mire.
Contrôle point de colle
RAS

Élément déclencheur Planning préventif

Compétences requises de l’intervenant Technicien agréé Dental-Moving.

Mode opératoire Descriptif contrôle qualité annuel

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS

Référence du type d’action Opération n°XXXXX

Résultat
•Conforme
•Non Conforme
Description des résultats
•Pas de description
•Fiche d’enregistrement
•Rapport

Conforme

Fiche d'enregistrement n°XXXX

Date de début Date

Date de fin d’opération Date

Suites données
•Sans suite
•Contrôle Qualité
•Déclaration matériovigilance
•Restriction d’utilisation
•Maintenance
•Contrôle de Sécurité
•Action de formation
•Dérogation d’emploi
•Réforme
•Mise hors service

Sans suite

Cause de l’opération
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9.Consommables:

Nous avons fait le choix de réaliser des pièces en plastique afin de ne pas rayer vos pièces à
main. En contrepartie, nous avons des pièces qui vieillissent plus vite dans le temps et vous devez
les changer avant que celles-ci se dégradent lors d'un acte.

• EMV autoclavable: garantie pour 100 cycles d'autoclave.
• Brides: garantie pour 100 cycles d'autoclavage.
• Clips:

Pour chaque consommable, nous vous suggérons de remplir une fiche de suivi simplifié:

Descriptif Exemple

Accessoire BRIDE Turbine kavo super torque 460

Numéro du produit BTU 00

Numéro de série P2001

Nombre d'autoclavage 100

10.Dysfonctionnements:

Avant tout vérifier les configurations minimales de fonctionnement:
• Alimentation électrique.
• Fonctionnement de  l’air.
• Configuration de l'ordinateur.

Pannes du capteur:

Image noir: un fil de l'endoscope est coupé.

 Image grise: faux contact des fils de l'endoscope.
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Image «rillettes»: le capteur a reçu un choc.

11.Services et maintenance:

Matériel-Moving est capable de résoudre tous les problèmes relatifs à votre matériel
informatique. Vous pouvez les joindre au 02 44 68 34 11 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h.

Pour les problèmes dus à l'installation, retournez-vous vers votre installateur.

Pour des problèmes relatifs à l'EMV, Dental-Moving sera toujours à votre disposition au 02
44 68 34 11 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

De plus, lors de la mise au rebut de votre dispositif, vous pouvez joindre à Dental-Moving
votre dispositif avec la mention « à détruire »

12.Matériaux vigilance:

Afin d'assurer une bonne pratique et une communication rapide des problèmes rencontrés
lors d'utilisation de dispositifs médicaux, une fiche de signalement d'incident ou risque d'incident
peut être envoyée à l'AFSSAPS et / ou à Dental-Moving. Vous trouverez cette fiche selon la
référence: Cerfa n°10246*03.

Respecter bien l'arbre de décision fourni à la suite de la fiche.
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www.Dental-moving.com
Dental-Moving

2 rue Robert Schuman
44 408 Rezé

Tel: +33 (0)2 40 40 80 89 - Fax: +33 (0)2 40 40 80 89
n° SIRET 523 545 713 00019 – n° TVA intracommunauta ire : FR 56 523 545 713
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