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Intended to Use
The handpiece is designed only for clinical dental treatment use by qualified personnel.

CAUTION
· When operating the handpiece always consider the safety of the patient.
· Do not disassemble nor alter handpiece.
· Check for vibration, noise and overheating outside the patient's oral cavity before use. If any abnormalities are found, stop
using the handpiece immediately and contact your authorized dealer.
· Do not connect or disconnect the handpiece until the motor has completely stopped.
· Always keep bur shanks clean. Dirt or debris in a chuck could cause poor bur concentricity or low chuck retention force.
· Wear protection glass and dust mask for your health and safety.
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3. Changing Bur

· S-Max M65 is able to mount the Contra-Angle Bur (ISO1797-1 Type1) and Handpiece Bur.
· The patented CLEAN-HEAD system in the handpiece nose prevents invasion of saliva, blood, and other contaminants into the
handpiece.
· NSK's technology minimized vibration under cutting, and improved work accuracy.
· The handpiece is less heat generation.
· Autoclavable up to 135°C.

(1) Handpiece Bur
Inserting the Bur
1) Turn the Bur Lock Ring in the direction of mark [O] until it clicks.
2) Insert the bur.
3) Turn the Bur Lock Ring in the direction of the mark [C] until it clicks. Make sure Black Dots align (See the picture below).

2. Connecting / Removing the Handpiece and the Motor
(1) Connecting
Align handpiece and the motor, and insert it straight until end of the motor insertion.

Removing the Bur
Turn the Bur Lock Ring in the direction of mark [O] until it clicks and remove the bur.
Open

(2) Removing
Hold the handpiece and the motor, and pull it out straight.
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Bur lock ring

Align

Black Dot
Close

Fig. 1
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1. Features
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CAUTION for Bur Usage
Bur
Bur Stopper

Fig. 2
Removing the Bur
Turn the Bur Lock Ring in the direction of mark [O] until it clicks and remove the bur.
Remove the bur stopper
1) Turn the Bur Lock Ring in the direction of mark [O] until it clicks.
2) Insert the supplied Bur Stopper puller into the chuck. Pull out the Bur Stopper by
hooking at the slit of Bur Stopper. (Fig. 3)
4

Fig. 3

· Make sure that the bur is securely locked in the chuck before each use. Improper mounting of the bur could cause the bur
to spin out during rotation and endanger anyone in the vicinity.
· Mount bur stopper firmly into handpiece until it stopped. If insert wrong way, it may because difficult to remove. It may
cause injure by loosen chuck and jump out of the bur.
· Do not use bent, damaged or sub-standard burs. And do not exceed the drive motor speed recommended the bur
manufacturers. This may cause shank bend or brake even within the recommended speed.
· Do not use short shank contra-angle bur. It may cause injure by loosen chuck and jump out of the bur.
· Do not rotate the motor when the bur lock ring is at OPEN position, or a bur is not mounted in the chuck and do not turn the
bur lock ring while the handpiece is rotating. It may cause the motor/handpiece disconnection or sudden heat generation.
· Bur and/or Bur Stopper should be inserted until it stopped. This will prevent “BUR WALK OUT”, and/or damage the ball
bearing.
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(2) Contra-Angle Bur
Inserting the Bur
1) Turn the bur lock ring in the direction of mark [O] until it clicks.
2) Insert the supplied bur stopper into the chuck. (Fig. 2)
3) Insert the Contra-Angle Bur until it stopped.
4) Turn the Bur Lock Ring in the direction of the mark [C] until it clicks. Make sure
Black Dots align.
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4. Maintenance
Refer to the Maintenance Guide OM-Z0135E.
This handpiece can be cleaned and disinfected with a
Thermo-Disinfector.

This handpiece can be autoclavable up to Max.135°C.

5. Service
Exclusive part is necessary for cartridge exchange. If you need service for those handpieces, contact your dealer.
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AVERTISSEMENT

FRANÇAIS

Destination
Cette pièce à main est uniquement conçue pour des traitements dentaires cliniques par des personnes qualifiées.

· Lorsque vous utilisez la pièce à main, veillez à toujours vous assurer de la sécurité du patient.
· Ne démontez pas et n'apportez aucune modification à la pièce à main.
· Vérifiez la vibration, le bruit et la surchauffe à l’extérieur de la cavité buccale du patient avant d’utiliser l’appareil. En cas
d’anomalies, arrêtez immédiatement d’utiliser la pièce à main et contactez votre revendeur agréé.
· Ne connectez/déconnectez pas la pièce à main avant que le moteur ne soit complètement arrêté.
· Veillez à ce que les mandrins des fraises soient toujours propres. Les saletés ou les débris présents dans la griffe pourraient
engendrer une mauvaise concentricité de la fraise ou une faible force de rétention de la griffe.
· Portez des lunettes de protection ou un masque anti-poussières pour votre protection et votre santé.
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3. Remplacement des fraises

· La pièce à main S-Max M65 permet l’utilisation de fraises Contre-Cngle (Type 1 ISO1797-1) et de la fraise PM.
· Le système CLEAN HEAD breveté permet d’éviter l’introduction de salive, de sang et d’autres organismes infectieux à l’intérieur de
la pièce à main.
· La technologie de NSK minimise la vibration lors de la découpe et améliore la précision du travail.
· La pièce à main génère moins de chaleur.
· Stérilisable en autoclave jusqu’à 135°C.

(1) Fraise PM
Insérer la fraise
1) Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [O] jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
2) Insérez la fraise.
3) Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [C] jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Veillez à ce que les
points noirs soient alignés.(cf. image ci-dessous).
Démonter la fraise
Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [O] jusqu’à ce que vous entendiez un clic et enlevez la fraise.

2. Montage/Démontage de la pièce à main et du moteur
(1) Montage
Alignez la pièce à main et le moteur. Insérez-la en ligne droite jusqu’à l’extrémité de l’insertion du moteur.

Ouvrir

Aligner
Point noir

(2) Démontage
Maintenez la pièce à main et le moteur et tirez-les en ligne droite pour les séparer.
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Bague de serrage de la fraise

Fermer

Fig. 1
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1. Caractéristiques
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AVERTISSEMENT pour la fraise
Fraise
l’arrêt de la fraise

Fig. 2

Fig. 3

· Veillez à ce que la fraise soit bien bloquée dans la griffe avant toute utilisation. Tout mauvais montage de la fraise pourrait
engendrer l’extraction de la fraise pendant la rotation et représenter un risque pour toute personne située à proximité.
· Montez bien l’arrêt de fraise dans la pièce à main jusqu’à la butée. S’il est mal inséré, il pourrait être difficile à extraire. Cela
pourrait engendrer des blessures car la griffe pourrait se desserrer et déboucher sur l’extraction de la fraise.
· N’utilisez pas de fraises endommagées, courbées ou ne répondant pas aux normes. Ne dépassez pas la vitesse de moteur
recommandée par le fabricant de fraises. Sinon, le mandrin pourrait se courber ou se briser, même à la vitesse recommandée.
· N’utilisez pas de fraise Contre-Angle à manche court. Cela pourrait engendrer des blessures car la griffe pourrait se desserrer et
déboucher sur l’extraction de la fraise.
· Veillez à ce que la fraise soit bien bloquée dans la griffe avant toute utilisation. Ne faites pas tourner le moteur lorsque la bague
de serrage de la fraise est en position OUVERTE ou si aucune fraise n’est montée dans la griffe et ne faites pas tourner la bague
de serrage de la fraise pendant que la pièce à main tourne. Tout mauvais montage de la fraise pourrait engendrer l’extraction de
la fraise pendant la rotation et représenter un risque pour toute personne située à proximité. Cela pourrait engendrer la
déconnexion de la pièce à main/moteur ou une soudaine génération de chaleur.
· La fraise et/ou l’arrêt de la fraise doivent être insérés jusqu’à la butée. Cette mesure permettra d'éviter toute extraction de la
fraise et/ou tout endommagement des roulements.
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(2) Fraise CA
Insérer la fraise
1) Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [O] jusqu’à ce que
vous entendiez un clic.
2) Insérez l’arrêt de fraise fourni dans la griffe. (Fig. 2)
3) Insérez la fraise Contre-Angle jusqu’à la butée.
4) Faites tourner la bague de serrage de la fraise vers le symbole [C] jusqu’à ce que
vous entendiez un clic. Veillez à ce que les points noirs soient alignés.
Démonter la fraise
Faites tourner la bague de serrage vers le symbole [O] jusqu’à ce que vous entendiez
un clic et enlevez la fraise.
Enlever l’arrêt de la fraise
1) Faites tourner la bague de serrage vers le symbole [O] jusqu’à ce que vous
entendiez un clic.
2) Insérez l’extracteur de l’arrêt de fraise fourni dans la griffe. Retirez l’arrêt de la
fraise en accrochant l’extracteur à la fente de l’arrêt de la fraise. (Fig. 3)
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4. Entretien
Référez-vous au Guide d'entretien OM-Z0135E.
Toutes les pièces à main peuvent être nettoyées et
désinfectées avec un thermodésinfecteur.

Toutes les pièces à main peuvent être stérilisées en
autoclave jusqu’à max.135ºC.

5. Service/Réparation
Il convient de présenter des pièces originales pour l’échange de cartouches. Si vous devez faire réparer vos pièces à main, veuillez
contacter votre revendeur.
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