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8 anomalies fréquentes et  
comment y remédier vous-même
Quelque chose coince ? Un appareil ne fonctionne plus de la façon 
habituelle ou affiche un message d’erreur ? Pas de panique ! Une 
anomalie ne signifie pas toujours obligatoirement une importante 
défaillance de fonctionnement. Il arrive souvent que vous puissiez 
éliminer les causes vous-même, en quelques manipulations.

Nous avons ici listé pour vous 8 problèmes fréquents pour lesquels 
il existe une solution simple :

denta-News

11.. Le fauteuil dentaire ne peut 
pas être déplacé

Vérifiez la position du crachoir. Dès 
qu’il est rentré, il n’est pas possible de 
bouger le fauteuil du patient pour  
éviter les endommagements. Prenez 
soin, par ailleurs, d’actionner l’inter-
rupteur de sécurité. Vérifiez égale-
ment si la pédale de commande est 
actionnée ou si l’arrêt de sécurité a 
été activé. Dans les deux cas, il n’est 
pas possible de bouger le fauteuil.

22.. Le grand tuyau d’aspiration 
n’aspire pas  (Kavo E80)

Si le grand tuyau d’aspiration de votre 
Kavo E80 n’aspire plus, la cause à cela 
peut être le fait qu’il y a quelque-cho-
se sur le marchepied. Vérifiez si le 
marchepied est actionné et relâchez 
la commande du marchepied. Mais il 
se peut également que la machine 
d’aspiration présente un défaut. Es-
sayez d’éliminer ce défaut. Contrôlez 
le boîtier de commande de la machi-
ne d’aspiration et vérifiez le disjonc-
teur moteur. Si celui-ci s’est déclen-
ché, remettez-le en position de mise 
en marche.

33.. Peu d’eau / trop d’eau dans le 
crachoir (Sirona Teneo/Intego/Sinius)

S’il y a trop peu d’eau ou trop d’eau 
dans le crachoir, tournez le volant de 
réglage blanc de la trappe de service, 
afin de modifier la pression de l’eau. Si 
la quantité correcte d’eau n’est tou-

jours pas délivrée, arrêtez l’appareil, 
vérifiez le filtre à eau se trouvant dans 
la trappe de service et nettoyez-le le 
cas échéant.

44.. Problèmes avec la seringue 
multifonction

Trop peu de pression ou d’eau sort de 
la seringue, ou bien il y a des fuites ? 
Ceci est souvent dû à un colmatage 
de la buse. Éliminez les souillures de  
la buse à l’aide d’aiguilles de nettoy-
age. Si le problème persiste, vérifiez 
les joints toriques et remplacez-les le 
cas échéant.

55.. Sirona LEDview ne peut 
plus être réglée sur la tête 

de la lampe
Si vous ne pouvez plus régler votre 
lampe Sirolux LEDview sur la tête de la 
lampe, vérifiez si la fonction de nettoy-
age est activée et désactivez-la. 

66.. Un micromoteur ne fonctionne 
pas (correctement)

Commencez par interchanger les mi-
cromoteurs entre eux pour voir si le 
défaut « suit » et se situe par consé-
quent dans le moteur. Si tel est le cas, 
vérifiez si tous les joints toriques sont 
présents sur l’accouplement et s’ils 
sont intacts. Si le moteur chauffe trop, 
vérifiez également la quantité d’air de 
refroidissement et l’élément manuel. 
Si le défaut ne « suit » pas, vérifiez les 
flexibles du moteur. 
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77.. De l’eau sort au niveau de la 
bride (élément praticien)

Vérifiez si aussi bien la seringue que le 
micromoteur, la turbine et la transition 
avec la bride sont correctement serrés. 
Le cas échéant, interchangez les flexi-
bles des micromoteurs entre eux, avec 
les moteurs, et vérifiez si le défaut 
« suit ». Si tel est le cas, cela signifie que 
le flexible concerné est défectueux.

88.. Consommation trop import-
ante de Dentosept dans le 

système d’aspiration
Si votre système d’aspiration consom-
me trop de produit de traitement de 
l’eau (la consommation normale est 
d’environ 3 dl par assainissement, plus 
2 dl pour 100 l d’eau consommée ; ceci 
correspond en règle générale à 8 jours 
de travail), vérifiez si les flexibles des 
instruments présentent des fuites.

Infomation 
Même si vous pouvez parfaite-
ment éliminer certaines anomalies 
de vous-même et vous pouvez re-
mettre vos appareils en état vous-
même, jusqu’à un certain niveau : 
pour les réparations plus import-
antes et les entretiens, il faut ab-
solument consulter les experts du 
Service Technique. Ceux-ci non 
seulement peuvent remédier à vos 
problèmes rapidement et de façon 
fiable (souvent même par télé-
phone déjà), mais ils ont également 
sous les yeux toutes les prescrip-
tions et spécifications du fabricant 
que votre cabinet doit respecter 
en ce qui concerne les fréquences 
d’entretien ou les réglages de vos 
appareils. Veuillez noter que nous 
ne proposons actuellement au-
cune offre ou service technique 
en Suisse romande.
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