
Démontage.

Desserrer complètement l'écrou de réglage ➄ et 
retirer le ressort ➃. Tirer ensuite la tête de la clé 
➁ avec la tige filetée hors de la douille graduée 
➂.

Retrait de la bague.

Retirer la goupille ➅ des deux côtés avec le 
pouce et l'index dans le sens de la flèche et 
extraire la bague ➀.

Montage.

Afin de garantir un assemblage correct des 
organes de la clé, bien respecter l'ordre suivant :  
retirer tout d'abord la goupille ➅ tel que décrit 
plus haut et insérer la bague ➀.

Attention : pour prévénir toute confusion, la 
bague ➀ ne peut être insérée que d'un seul 
côté.

Zone à graisser (S)

Appliquer une fine couche d'huile pour contre-
angles sur les parties marquées du symbole de 
la goutte. 

Assembler ensuite les organes de la clé tel 
que décrit plus bas et effectuer un test de 
fonctionnement.

Réinsérer le ressort ➃ via l'écrou de réglage 
➄. Insérer ensuite la tête de la clé ➁ avec la 
tige filetée à travers la douille graduée ➂ et 
visser l'écrou de réglage ➄.

Effectuer un contrôle de bon fonctionnement 
une fois l'assemblage terminé et avant 
toute utilisation. Un cliquetis régulier et un 
fonctionnement correct du limiteur de couple 
sont le signe que l’instrument est opérationnel.

Stérilisation.

Les instruments doivent être stérilisés à la vapeur 
d'eau pendant 18 minutes à 134 °C.

Bien respecter la législation et la réglementation 
en vigueur.

Lors de la stérilisation, la clé à cliquet 
dynamométrique doit être entièrement 
assemblée et réglée sur le couple minimal.

Procéder à la stérilisation en effectuant les cycles 
indiqués par le fabricant de l’autoclave. Afin de 
limiter le risque de formation de bulles d’air, il 
est recommandé d’utiliser des appareils équipés 
d’une pompe à vide (type B).

La stérilisation à sec (stérilisateur à l'air chaud) est 
déconseillée, car elle risque d’accélérer l’usure 
du ressort et donc de nuire à la précision de l’in-
strument. Vous trouverez d'autres informations 
relatives au traitement des dispositifs médicaux 
sur Internet sous www.rki.de ou www.a-k-i.org

La clé à cliquet dynamométrique.

➀
Bague

➂
Douille 

graduée

➆
Graduation

➇
Disque

➄
Ecrou de réglage

➃ Ressort S

Cliquet S Tige filetée SJointure S

➁
Tête de la clé

➅ Goupille

Effectuer un contrôle de bon 

fonctionnement une fois l'assemblage 

terminé et avant toute utilisation.

Tête de la clé, assemblée. Tête de la clé, démontée. Ne jamais desserrer ces vis car cela détruit la 

fonction du couple.

Symbole de la fonction de blocage : ∞

∞
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La clé à cliquet dynamométrique.

 

Utiliser la clé à cliquet dynamométrique exclusivement pour les actes cliniques. 

Au laboratoire, les vis prothétiques sont serrées manuellement de manière dosée.

www.dentaurum-implants.com

�	Couples de serrage pour les implants + composants prothétiques*

Insertion de l'implant
max. 40 Ncm  
(en fonction de la  

densité osseuse) 

Vis de couverture  
Implant  
tioLogic® TWINFIT

15 Ncm ou  
manuellement

Vis de couverture  
Pilier 4Base  
tioLogic® TWINFIT 

15 Ncm ou  
manuellement

Conformateur gingival 
tioLogic® TWINFIT

15 Ncm ou  
manuellement

Vis pour pilier d'empreinte  
tioLogic® TWINFIT

15 Ncm ou  
manuellement

Vis pour pilier provisoire  
tioLogic® TWINFIT

15 Ncm ou  
manuellement

�	Couples de serrage pour les implants + composants prothétiques*

Vis AnoTite  –  
L 9.0 mm

30 Ncm

Pilier 4Base  
tioLogic® TWINFIT 

35 Ncm

Vis AnoTite –  
L 6.0 mm

25 Ncm

Pilier à tête sphérique  
tioLogic® TWINFIT

35 Ncm

Pilier tioLOC  
tioLogic® TWINFIT

30 Ncm

* obtentention de la stabilité primaire et de l'ostéointégration


