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COPYRIGHT et MARQUES DÉPOSÉES 
Le design, la mise en page, les photos, ainsi 
que les publications de la page d'accueil 
relèvent du droit d'auteur allemand. Toute 
utilisation en dehors des dispositions légales 
du droit d'auteur nécessite une autorisation 
écrite. Tous les noms de marques utilisés 
sont potentiellement des marques déposées 
et sont utilisés sans garantie que leur 
utilisation soit libre. 
 
Les produits marqués ® sont des marques 
déposées par leur fabricant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Docklocs ® 
      Attachment System 

 

Instruments universels 

                    Mode d'emploi des instruments universels Docklocs® 
1. Instrument universel Docklocs en quatre parties A0020 

Possède des fonctions telles que l'outil LOCATOR® Core. Mais il convainc surtout pour ses fonctionnalités supplémentaires, comme la surface du manchon de serrage facile à nettoyer, 
ainsi que le frottement supplémentaire qui permet un bon maintien des inserts de rétention sur l'instrument, ce qui facilite fortement l'insertion des inserts de rétention dans le boîtier de 
la matrice. 

              

Manchon de serrage (Sleeve) 
(PEEK) 
 
Le manchon de serrage est vissé sur 
l'embout. Il maintient le pilier du 
Docklocs® sur l'instrument lors de 
son insertion dans l'implant. 

 
Embout rouge-or (acier inoxydable) 
 
L'embout de l'instrument permet 
d'insérer et de retirer les piliers 
Docklocs® des implants ou implants 
de laboratoire. Il est durci et recouvert 
d'un revêtement très dur en 
carbonitrure de zirconium. 

 
Partie centrale (acier inoxydable) 
 
La partie centrale de l'instrument Docklocs® sert à 
insérer les inserts de rétention dans le boîtier de la 
matrice. Pour ce faire, il faut entièrement dévisser 
la tête de la partie centrale. Avec l'extrémité, on 
enfonce l'insert de rétention dans le boîtier de 
rétention. Grâce au frottement supplémentaire, les 
inserts de rétention restent fixés sur l'instrument. 

 
Tête (acier inoxydable) 
 
La tête sert à retirer les inserts 
de rétention du boîtier de rétention de la 
matrice.  

Embout rouge-or avec manchon de serrage (Sleeve)      
Manchon de serrage : le manchon est vissé sur l'embout. Il maintient le pilier du Docklocs® sur l'instrument lors de son insertion dans l'implant. Pour le nettoyage, le manchon de 
serrage se dévisse facilement de l'embout. Si le maintien n'est pas nécessaire, l'embout peut également s'utiliser sans le manchon. 
Le manchon de serrage peut être stérilisé en autoclave. Embout : l'embout comporte un hexagone interne dans lequel on peut insérer l'instrument hexagonal A0025 avec une clé de 

largeur 1,25 mm. On peut insérer un fil de sécurité à travers le trou transversal. 
                                                                                              
Docklocs Instrument universel Pratique A0019 
Cet outil est conçu pour être utilisé dans un cabinet dentaire. Tout particulièrement pour le remplacement des inserts de 
rétention. 

Manchon de serrage     Embout      Instrument de pose hexagonal 
 

Docklocs Instrument universel Pratique A0019 

Tête (acier inoxydable) 

La tête sert à retirer les inserts 
de rétention du boîtier de la matrice. Pour ce faire, il 
faut desserrer la tête en faisant deux tours 
complets. 
Un espace devient visible entre la tête et la partie 
centrale 
 
Embout Pratique (acier inoxydable) 
L'embout de l'instrument Docklocs® sert à insérer 
les inserts de rétention dans le boîtier de la matrice. 
Pour ce faire, il ne faut pas dévisser la tête de la 
partie centrale. Avec l'extrémité, il faut enfoncer 
l'insert de rétention dans le boîtier de la matrice. 
Grâce au frottement supplémentaire, les inserts de 
rétention restent fixés sur l'extrémité de 

l'instrument. 

2. Instructions pour retirer l'insert de rétention 
                Espace                                                Afin de retirer les inserts de rétention, il faut tourner la tête à partir de la 

partie centrale de façon à faire apparaître un petit espace entre les deux. 
Cela garantit que la tige de desserrage se positionne suffisamment loin dans 
la tête.  

 
                                            

Insérer ensuite la tête verticalement dans l'insert de rétention du boîtier de la 
matrice. En l'inclinant légèrement, retirer l'insert de rétention du boîtier de la 
matrice. Les arêtes vives de la tête maintiennent fermement l'insert de 
rétention sur la tête. En tournant la tête dans le sens des aiguilles d'une  

                                                                                                           montre sur la partie centrale, la tige de desserrage s'enfonce à l'intérieur de   
                                                                                                           la tête vers l'avant et elle pousse l'insert de rétention de la tête. 
                                                                                     

Élément de retenue pour inserts de rétention 
Une caractéristique notable des instruments universels Docklocs est le frottement des 
inserts de rétention sur l'instrument. Ce frottement empêche les inserts de rétention de se 
détacher lors de leur insertion dans le boîtier de rétention. Grâce aux instruments, les   

                                                         inserts de rétention peuvent être retirés directement de l'emballage MEDEALIS. 
    

3. Stérilisation 
Notez bien que tous les composants sont fournis NON STÉRILES. Avant utilisation, il faut employer les méthodes de stérilisation suivantes : 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel de préparation. 
Celui-ci est disponible auprès du distributeur ainsi que dans l'espace de téléchargement de notre boutique (www.medealis.de). 

Méthode Procédure Température Durée de maintien 
minimum * 

Durée de séchage 

Vapeur chaude 
Procédé sous vide 
(3x pré-vide fractionné) 

134°C 4 minutes 20 minutes 

     * Les durées de maintien minimum sont indiquées. Les durées de fonctionnement sont plus longues et peuvent varier suivant l'appareil. 

Si un instrument est démontable, il faut le démonter avant de le nettoyer et de le stériliser. 
 

4. Retour, stockage 

Les produits cassés ou endommagés ne peuvent pas être échangés. Laisser les produits dans leur emballage d'origine lors du stockage. Conserver à température ambiante. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les consignes d'utilisation du Docklocs® Attachment System. 
Celles-ci sont disponibles auprès du distributeur et dans l'espace de téléchargement de notre boutique (www.medealis.de). 

 

la tige de desserrage 


