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LE SYSTEME DUAL-SYRINGE
INFORMATION GENERALE

Le système DUAL-SYRINGE permet d'obtenir un mélange homogène de la base et du catalyseur en utilisant 
l'embout mélangeur. Il offre un confort d'utilisation, en permettant au praticien de placer le produit directement à 
l'intérieur de l'intrados avec un parfait contrôle de la quantité de produit délivré.  

MODE D'EMPLOI
1. Retirer le capuchon de la seringue DUAL-SYRINGE par une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre et tirer.
2. Lors de la première utilisation du DUAL-SYRINGE, faire sortir 2 à 3mm de matériau sur une feuille pour s'assurer

d'un mélange homogène du matériau.
3. Placer l'embout mélangeur en alignant l'encoche située au centre de l'embout (A) avec l'encoche de la seringue 

(B) et en faisant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage.

4. OPTION 1: Application directe du matériau dans la préparation ou dans l'intrados en utilisant l'embout mélangeur.
OPTION 2: Pour application intra orale en utilisant un embout uni-dose. Placer un embout uni-dose à l'extrémité 
de l'embout mélangeur et injecter le matériau en seringue dans l'embout uni-dose. Placer le piston ou le bouchon,
puis l'insérer sur un pistolet d'injection.

5. L'embout mélangeur DUAL-SYRINGE devra rester sur la double seringue jusqu'à la prochaine utilisation. 
En cas d'utilisation intraorale, essuyer la surface à l'aide d'une lingette désinfectante avant le stockage. 
Avant de placer un nouvel embout de mélange sur la seringue, faire sortir 2-3mm de base et de catalyseur
sur un bloc à spatuler pour s'assurer du débit uniforme des deux produits.

GARANTIE: BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. Ne peut être tenu responsable
des dommages ou pertes directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non conforme ou à une mise en
œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible
avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.
PRECAUTION: La réglementation américaine stipule que ce produit ne peut être vendu ou acheté que par un 
professionnel du secteur dentaire.

Se référer au livret d'instruction pour chaque produit dans son mode d'emploi spécifique - INFORMATION 
GENERALE, INDICATIONS, ET MODE D'EMPLOI. 
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