
Récipient de polymérisation sous pression – Polyclav® 

Mode d’emploi
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Chère Cliente, cher Client

Nous vous remercions d‘avoir choisi un produit de la qualité Dentaurum.
Pour une utilisation sûre et pour que vous et vos patients puissiez profiter pleinement 
des divers champs d‘utilisation que couvre ce produit, nous vous conseillons de lire très 
attentivement son mode d‘emploi et d‘en respecter toutes les instructions. 
Un mode d’emploi ne peut décrire de manière exhaustive tous les aspects liés à 
l’utilisation d’un produit. Si vous avez des questions, votre représentant sur place est à 
votre service pour y répondre et prendre note de vos suggestions. 
En raison du développement constant de nos produits, nous vous recommandons, 
malgré l‘utilisation fréquente du même produit, la relecture attentive du mode d‘emploi 

actualisé ci-joint (cf. également sur Internet sous www.dentaurum.com).

1. Fabricant 
Dentaurum GmbH & Co. KG  I  Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne

2. Consignes de sécurité
 Ce symbole signifie un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes. 
Le non-respect des prescriptions correspondantes peut avoir pour conséquence 
des effets très nocifs sur la santé. 

 Ce symbole attire l’attention sur des prescriptions importantes en matière de 
sécurité. 
Le non-respect de ces prescriptions peut rendre l’appareil dangereux et / ou faire 
courir un risque à la propriété d’autrui. 

 Ce symbole accompagne des indications importantes pour la bonne utilisation de 
l’appareil. Le non-respect de ces indications peut provoquer des pannes.

FR
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3. 1 Consignes de sécurité et dispositions légales
 Vérifier régulièrement (deux fois par mois) la valve de sécurité  au cours de 
l’exploitation en actionnant l’écrou moleté.

La fonction de la valve de sécurité peut être entravée par des dépôts calcaires.

Contrôle supplémentaire tous les 6 mois : remplir le Polyclav® jusqu’au bord avec de 
l’eau, remettre le couvercle en place et le bloquer. Mettre l’appareil sous pression. La 
valve de sécurité doit s’ouvrir entre 2,5 et 2,8 bar de pression.
En cas de non-ouverture, démonter la valve de sécurité et la nettoyer avec de l’eau 
vinaigrée (le vinaigre provoque le décollement des dépôts calcaires) ; le cas échéant, 
remplacer la valve de sécurité.
 Si cette mesure demeure infructueuse, l’appareil doit être retourné au fabricant en 
vue d’une vérification. Pour des raisons de sécurité, seuls des appareils complets 
(couvercle et récipient) doivent être retournés à des fins de vérification et – si 
nécessaire – être réparés en employant exclusivement des pièces d’origine.
Afin de réduire les phénomènes de corrosion, il est recommandé de nettoyer 
régulièrement l’intérieur et l’extérieur de l’appareil.

 Afin de garantir votre propre sécurité, nous vous recommandons de respecter les 
délais indiqués dans le Certificat de conformité CE.

3.2 Utilisation conforme aux prescriptions

Récipient de polymérisation sous pression servant à la mise en oeuvre de la technique

.

�� Conforme à la directive CE relative aux appareils sous pression 97/23/CE.
�� Valve de sécurité contrôlée par le service allemand de contrôle technique (TÜV). 
�� Version renforcée du récipient. Répond aux normes de sécurité des appareils sous 

pression.
�� Revêtu d’une couche anti-corrosion en Teflon®.

Revêtement résistant anti-corrosion, nettoyage simple et rapide. La durée de vie de 
l’appareil en est notablement rallongée.

3.3 Emballage
Le Polyclav® est protégé contre tout endommagement pendant le transport. Si contre 
toute attente, vous constatez que votre Polyclav® a été endommagé pendant le transport, 
informez immédiatement votre revendeur ou transporteur.

3.4 Eléments fournis
Récipient Polyclav® sous pression de polymérisation, sans tuyau de pression – REF 070-000-00
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4. Domaine d’utilisation et description 

4.1 Principe
L’avantage essentiel du Polyclav® réside dans le fait que son emploi, en raison de  
la dérivation de la chaleur de réaction lors de la polymérisation et de l’élévation du 
point d’ébullition du monomère résultant de la surpression de 2,0 – 2,2 bar,  
assure un durcissement sans bulles et sans pores de la résine. En outre, la pression transmise 
à la résine froide par l’eau tiède contenue dans le récipient sous pression comprime 
l’Orthocryl®. 













 Valve d‘admission  I  REF 070-100-00
L‘embout de la valve doit toujours être serré jusqu’à la butée (vers la droite). Le capuchon 

est muni d’une clé permettant de vérifier l’ajustement de la valve. Cette valve d’admission 

répond à la norme des pneus automobiles.

 Manomètre  I  REF 070-200-00
Le manomètre est pourvu d’un repère vert à 2,0 – 2,2 bar de pression de service.

 Valve de sécurité  I  REF 070-300-00
Elle entre en action lorsque le récipient est soumis à une pression dépassant nettement 

(plusieurs graduations) la marque des 2,5 bar et laisse s’échapper la pression excédentaire.

 Manette de commande   I  REF 070-400-00

Elle sert au verrouillage du couvercle et à la commande du robinet de purge d’air. Cette double 

fonction est une sécurité supplémentaire contre toute ouverture du couvercle lorsque le 

récipient est sous pression. La libération du verrouillage mécanique du couvercle s’accompagne 

de l’ouverture du robinet de purge d’air, provoquant ainsi un équilibre de pression.
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Si la manette de commande du verrouillage du couvercle et du robinet de purge d’air 

se laisse tourner facilement ou trop difficilement, cela signifie que la tension du ressort 

conique est mal réglée.

Réglage : 

1. Dévisser la vis placée sur la manette de commande 

2. Retirer la manette de commande 

3.  Serrer ou desserrer le contre-écrou sur le ressort en utilisant une clé de 8 ou, 

accessoirement, une pince plate.

 Poignée du couvercle et du récipient (1 paire) I  REF 070-500-00

 Toutes les poignées sont livrées démontées et doivent être fixées en orientant les faces 

profilées vers le haut et vers le bas. Les faces lisses, elles, sont dirigées l‘une contre l‘autre.

  Poignée  I  REF 070-500-50

 Joint d’étanchéité (sans photo)  I  REF 070-600-00

  Tuyau de raccordement  (fig. page 8) I  REF 070-700-00

Tuyau de raccordement contrôlé, 2 m de long. Embout d’adaptation à la valve d’admission.

4.2 Le durcissement dans le Polyclav® – instructions à suivre rigoureusement !

Avant de charger le Polyclav®, bien vérifier si les modèles de travail en plâtre sont 
saturés d’eau, car lorsque l’on a des modèles secs, les porosités au sein de la résine sont 
inévitables.
Remplir le Polyclav® d’eau, jusqu’à env. 3 à 5 cm du bord (température comprise 
entre 40 et 46 °C).
Pour obtenir le résultat escompté, il est extrêmement important que la résine 
soit mise sous pression au bon moment, à savoir quand la plaque en Orthocryl® 
commence à devenir ferme.
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La pression de service de 2,0 – 2,2 bar peut être obtenue par un compresseur ou de  
l’air comprimé, accessoirement aussi avec une pompe de gonflage des pneus, le contrôle 
de pression étant assuré par un manomètre.
Le récipient reste sous pression jusqu’au durcissement complet de la résine. La durée 
est fonction des indications figurant dans le mode d’emploi de la résine employée.  
Une légère baisse éventuelle de la pression est sans importance pour le durcissement 
sans pores de la résine. Avant que ne s’enclenche la période de polymérisation complète, 
il est, en outre, encore possible d’ouvrir brièvement le Polyclav® pour y déposer d’autres 
appareils, à condition cependant que le modèle préalablement déposé, ait été soumis 
à la pression pendant au moins 12 minutes. Chaque modèle peut être retiré après  
20 minutes.
Le tuyau de pression, fourni en option sous la REF 070-700-00, permet de raccorder le 
Polyclav® à toute installation d’air comprimé existant dans un cabinet ou laboratoire, 
lorsque la pression dépasse 3 – 4 bar. De petites opérations d’installation peuvent  
s’avérer nécessaires, d´autant plus qu´elles permettent d´améliorer les propriétés physiques 
de la résine.

5. Manipulation

5.1 Mise en place du couvercle

1.  Placer le couvercle bien à plat sur le bord du 
récipient, le mettre en position de vissage 
dans la fermeture à baïonnette. Le repère 
sur le couvercle doit alors concorder avec 
le bouton d’assemblage sur la poignée du 
récipient.

2.  La manette de commande est alors en 
position «AUF» (OUVERT).

3.  Faire pivoter la poignée du couvercle, de 
manière à ce qu’elle vienne juste au-dessus 
de la poignée du récipient.



4.  Tourner la manette en position «ZU» (FERME).

Une fois la manette en position «ZU» 
a) le robinet de purge d’air est fermé et 
b) le couvercle est mécaniquement verrouillé.

 Le récipient ne peut donc pas être ouvert, 
lorque la pression est appliquée.
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5.2 Compression

1.  A l’aide du tube de raccordement, faire 
monter la pression dans le récipient fermé 
jusqu’ à 2,0 – 2,2 bar (repère vert).

2.  Si la pression dépasse le repère vert,  
on peut la faire baisser, en ouvrant 
brièvement la manette de commande.

3.  Si la pression est supérieure à 2,5 bar 
(repère rouge), la valve de sécurité s’ouvre 
automatiquement et la pression redescend  
à env. 2,0 bar.



4.3 Décompression et ouverture du récipient 

1.  Tourner la manette de commande en position 
«AUF».

2.  Attendre que l’air soit totalement sorti.
3.  Tourner la poignée du couvercle vers la 

droite jusqu’à la position de dégagement 
(le repère sur le bord du couvercle concorde  
à nouveau avec le bouton d’assemblage de la 
poignée du récipient) et soulever le couvercle.



Une fois la manette de commande amenée en position «AUF» 
a) le robinet de purge d’air est ouvert
b) le verrouillage du couvercle est supprimé.
 De cette manière, la pression est toujours supprimée avant que le récipient ne 
puisse être ouvert.

4.4 Entretien et maintenance
  Afin de pouvoir utiliser l’autoclave Polyclav® le plus longtemps possible, 
nous vous prions de respecter les points suivants :  

S’il est utilisé avec précaution, le joint d’étanchéité en caoutchouc a une durée de vie 
minimale d‘1 an. Pour l’entretien, il est conseillé d’utiliser du talc, de la glycérine ou de 
la vaseline. Veiller à ce que le joint d’étanchéité en caoutchouc ne soit jamais sec, de 
manière à ce qu’il ne soit pas endommagé par la fermeture ou l’ouverture du couvercle.
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Changement du joint d’étanchéité :
Sortir le vieux joint d’étanchéité de la gorge du couvercle. Enfoncer le nouveau joint  
d’étanchéité dans la gorge à quatre endroits, opposés deux à deux. Le joint  
d’étanchéité semble au premier abord trop grand. Bien enfoncer le joint d’étanchéité 
dans la gorge sur tout le pourtour du couvercle et bien le lisser. Le joint d’étanchéité doit 
avoir une assise profonde et régulière. A cet effet, graisser le joint avec de la vaseline.

�� La surface de la partie inférieure dirigée vers le haut doit être exempte de dépôts et 
de saletés, sinon la durée de vie du joint d’étanchéité s’en trouverait réduite et des 
fuites pourraient apparaître.

�� Afin d’éviter la formation d’encoches, veiller à ne pas placer le couvercle de manière 
trop énergique.

�� Pour éviter d’endommager le revêtement du récipient, ne pas nettoyer ce dernier 
avec des produits agressifs ou des objets durs (brosse métallique).

�� Bien vider et sécher le récipient une fois la journée de travail terminée.

5. Pièces détachées
Désignation REF Quantité

Valve d‘admission complète 070-100-00 1 pièce

Manomètre complet 070-200-00 1 pièce

Valve de sécurité complète 070-300-00 1 pièce

Manette de commande complète
(robinet de furge d´air avec verrouillage)

070-400-00 1 pièce

Poignée couvercle et du récipient 070-500-00 1 paire

Poignée 070-500-50 1 pièce

Joint d’étanchéité 070-600-00 1 pièce

Tuyau de raccordement 070-700-00 1 pièce

Remarque importante : au cas où certaines réparations doivent être effectuées dans 
notre usine, nous vous prions de toujours nous faire parvenir le Polyclav® complet, et de  
ne jamais nous expédier le couvercle ou le récipient seul. 
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6. Caractéristiques techniques

Hauteur 180 mm, avec valve 250 mm

Diamètre intérieur (max.) 200 mm

Poids 2,5 kg environ

Matière
Aluminium avec revêtement intérieur en 
Teflon®

Capacité 4 litres

Pression de travail 2,0 – 2,2 bar (29 – 32 psi)

Excès de pression de travail admissible 2,5 bar

Pression d’épreuve 4 bar

Pression maximale dans  
le réseau d’air comprimé

8,0 bar

Température maximale de travail 50 °C

Recipient sous pression Catégorie I selon la directive 97/23 CE

7. Elimination
Quand un produit Dentaurum est mis hors service de façon définitive, il convient de  
respecter les prescriptions d’élimination en vigueur dans le pays en question. Pour 
toute question relative à l’élimination appropriée d’un produit Dentaurum, veuillez vous 
adresser à Dentaurum ou à un commerce spécialisé en produits dentaires.

Note :
 Ce symbole signifie que le produit en question ne doit pas être éliminé en tant que 

déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le législateur interdit aux clients non 

résidentiels de recycler leurs appareils usagés via les centres de collecte municipaux. 

Vous obtiendrez des informations plus précises à ce sujet auprès de Dentaurum ou 

auprès d’un commerce spécialisé en produits dentaires.

8. Remarques au sujet de la qualité 
Dentaurum garantit à l’utilisateur une qualité irréprochable des produits. Le contenu 
du présent mode d’emploi repose sur notre propre expérience. L’utilisateur est 
personnellement responsable de la mise en œuvre des produits. N’ayant aucune 
influence sur leur manipulation par ce dernier, Dentaurum ne peut être tenue pour 
responsable de résultats inexacts.
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9. Certificat de conformité CE

Le numéro et l’année de fabrication sont indiqués, sous la forme d’un tampon au niveau de la poignée du 
couvercle de l’appareil et sur le dessous de ce dernier.
L’appareil est muni d’un manomètre de la classe 1,6 (repère rouge à 2,5 bar) et d’une valve de sécurité  
agrée TÜV de 2,5 bar.
Conformément à la réglementation relative aux autoclaves, l’utilisateur doit prévoir des contrôles périodiques 
pour cet appareil.

   Nous recommandons que l’appareil soit soumis, au moins tous les cinq ans, à un contrôle de pression.
Nous renvoyons expressément au mode d’emploi quant à l’utilisation de cet appareil.

EG-Konformitätserklärung 

Hiermit erklären wir, 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen 

dass das nachfolgend bezeichnete Druckgerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart 
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. 

Bezeichnung des Laborgerätes: Polyclav  (REF 070-000-00)

Gerätetyp: Polymerisations Druckgerät 

EG-Richtlinien: EG-Richtlinie Druckgeräte 
RL 97/23/EG 

Nationale Normen/Vorschriften: Druckgeräteverordnung 
14.GSGV

Auf dem Typenschild sind folgende Angaben enthalten: 

Hersteller: 
Zul.Betriebsdruck: 
Arbeitsdruck: 
Arbeitstemperatur: 
Druck des Druckluftnetzes: 
Inhalt: 

Dentaurum GmbH & Co. KG
2,5bar
2,0..2,2bar
max.50°C
max.8bar
4 Liter 

Datum/Hersteller-Unterschrift: 01.01.2010 ......................................................
Angaben zum Unterzeichner: - i.V. Dipl. Ing. (FH) K. Merkle -

Fertigungsleiter Gerätebau

Druckdatum: 03.11.15 

Par le présent document, nous, 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen 

déclarons que l’appareil de laboratoire décrit ci-après répond, tant par sa conception, que dans sa  
réalisation, notamment en ce qui concerne le modèle commercialisé par nos soins, aux exigences 
des directives CE fondamentales, en matière de sécurité comme de santé. En cas de modification 
de l’appareil de laboratoire, exécutée sans notre consentement, ce certificat serait automatiquement 
caduc.

Description de l’appareil de laboratoire : Polyclav® (REF 070-000-00)
Type d’appareil : autoclave de polymérisation
Directives CE :  directive CE Autoclaves 

97/23/CE 

Les indications suivantes figurent sur la plaque de fabrication :

Fabricant: Dentaurum GmbH & Co. KG, Allemagne
Surpression de fonctionnement autorisée : 2,5 bar
Pression de travail : 2,0 … 2,2 bar
Température de travail : max. 50 °C
Pression du réseau d’air comprimé : max. 8 bar
Volume : 4 litres

Date et signature du fabricant
- i.V. Dipl.Ing.(FH) K. Merkle - 

Chef de fabrication



98
9-

51
1-

03
   

 P
rin

te
d 

by
 D

en
ta

ur
um

   
 G

er
m

an
y 

   
03

/1
7/

C
/R

1-
2

�Â Vous trouverez toutes les informations sur nos produits et services  
sur www.dentaurum.com

Mise à jour : 03/17

Sous réserve de modifications

Groupe Dentaurum
Allemagne I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA  

et dans plus de 130 pays à travers le monde.

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne  I  Téléphone + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295 
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com


