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Précautions
·  Lors de l'utilisation de la turbine, privilégier toujours la sécurité du patient.

·  La turbine est conçue uniquement pour une utilisation clinique dentaire.

·  Ne pas essayer de démonter la turbine ni de la modifier.

·  Vérifier les vibrations, le bruit et la surchauffe hors de la cavité buccale du patient. Si une anomalie est détectée, ne pas utiliser l’instrument. 

Contacter votre revendeur NSK pour le faire réparer.

·  Au cas où la turbine ne fonctionnerait pas normalement, arrêter toute utilisation immédiatement et renvoyer l’instrument à votre revendeur NSK 

pour le faire réparer. 

·  Si vous appuyez sur le bouton poussoir pendant la rotation de l'instrument, cela entraînera une surchauffe au niveau de la tête de la turbine. 

Faire particulièrement attention pendant l'utilisation de ne pas toucher le tissu de la joue du patient, car cela pourrait entraîner un relâchement 

du bouton poussoir et le patient pourrait être blessé et/ou brûlé.

·  Eviter tout choc sur la turbine. Ne pas la laisser tomber.

·  Retirer la fraise uniquement une fois que la turbine est complètement arrêtée.

·  N’utilisez pas de fraises chirurgicales longues. N’utilisez pas de fraises de plus de 26 mm.
·  Ne fixez pas les yeux sur l’écran LED. (M600WLED,M600BLED)

·  En cas d’anomalies (clignotement, pas de lumière, sombre) au niveau de l’écran LED, arrêtez d'utiliser le produit et contactez immédiatement 

votre revendeur agréé. (M600WLED,M600BLED)

Précautions d’utilisation
Cette turbine est exclusivement destinée aux traitements dentaires.
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2. Connexion et déconnexion du raccord
S'assurer tout d'abord que le raccord soit bien fixé à la tubine et que la pression d’air soit 

correcte.

Connexion (Fig.1)

Pour connecter la turbine au raccord, aligner la turbine et son raccord puis les pousser tous 

les deux. (voir les instructions du fabricant du raccord).

Déconnexion (Fig.1)

Débloquer la turbine du raccord (voir les instructions du fabricant du raccord) et retirer la 

turbine. 

RACCORD NSK: Tirer sur la bague du connecteur pour ôter la turbine

Fig. 1

Turbine

Raccord NSK

Bague du connecteur

1. Caratéristiques Techniques

Consommation 
courant

Voltage actif

Godet standard poignée de frictionGodet court poignée de frictionGodet standard poignée de friction

Bouton poussoir

Taille :  ISO1797-1  Type3  ø1,59~1,60mm

-Barreau de quartz- -Barreau de quartzBarreau de quartz-

-

-

-

0,38A Typique
(3,3V)

2,8 - 4,0 V

AC/DC 
3,3±0,05V

LED blanche

0,25MPa (2,5kgf/cm2) ~0,3MPa (3,0kgf/cm2)

Tête Miniature

M500M500L

380.000～450.000min-1

M500K
M500KL/M500SL/
M500WL/M500BL

M600M600L

Tête Standard

360.000～430.000min-1

M600KL/M600SL/
M600WL/M600BL

0,20MPa (2,0kgf/cm2) 
~0,25MPa (2,5kgf/cm2)

0,20MPa (2,0kgf/cm2) 
~0,25MPa (2,5kgf/cm2)

0,25MPa (2,5kgf/cm2) 
~0,3MPa ( 3,0kgf/cm2)

M600K
M600WLED
M600BLED

Barreau de quartz

Modèle

Type de tête
Vitesse de rotation

Pression d'air 
d'entraînement
Type de godet

Fraise

Lumière

Voltage





<M500WL, M600WL> <M500BL, M600BL>
































