
1. 1. Nettoyer le HVE, valves SE et ligne 
avec le nettoyeur Neutra Clean. Pour 
les cliniques avec des horaires étendus, 
nettoyer 2 fois par jour. Les services de 
chirurgie des hôpitaux doivent nettoyer 
après chaque patient.

1. Inspecter le clapet transparent de la valve 
et nettoyer les débris.

1. Vérifier tous les moteurs- opérationnel 
2. Séparateur d’amalgames- Vérifier 

les cartouches et recycle les débris 
d’amalgame, si nécessaire .

1. Vérifier et nettoyer l’assemblage du collecteur 
(l’assemblage de purge) 

2. Nettoie le clapet  transparent de la valve  et nettoyer les 
débris.

3. Vérifier s’il y a des fuites dans le système d’aspirateur – 
niveau d’aspirateur?

4. Vérifier l’entrée du filtre. (remplacer si nécessaire ou s’il n’a 
pas été remplacé l’année précédente)

5. Vérifier le filtre du moteur interne si installé. Le remplacer 
si nécessaire.

Recommencer pour les Séries BaseVac 
#2830211 - NeutraClean  - CS 4x32oz
#2830212 - BaseVac Atomiseur  
#2830214 - trousse de lancement – 
atomiseur & une bouteille 

Clapet a pivotement – inspecter pour les 
débris et nettoyer si nécessaire – peut 

être enlevé, pompe en marche.
Pièce #3000405

HD 4.10 filtre interne #2800509
HD 4.16 filtre interne #2800504
HD 4.25 filtre interne #2800501

Élément de l’entrée 
du filtre. 

 Pièce #2800507

9. Vérifier le voltage de chaque moteur –220 volts.
10. Vérifier que tous les moteurs soient opérationnels.
11. Séparateur d’amalgame- Vérifier les cartouches de 

recyclage si nécessaire, et si cela n’a pas été fait depuis 
plus d’un an.

43mm
33mm

Faites le vendeur vérifier les palettes toutes les 3000 heures  ou annuellement  
(voir le manuel pour plus de détails). Prudence, le moteur est très chaud. Attendre 
le refroidissement  avant le démontage. S’il y a remplacement, souffler avec un 
compresseur d’air sec.

6. Vérifie que les clapets anti-retour fonctionnent 
7. Vérifier et enregistrer les heures de fonctionnement 
8. Vérifier les palettes – remplacer si nécessaire – voir le 

manuel de pièces détachées

2. Vérifier l’entrée du filtre. (remplacer si 
nécessaire)

ENTRETIEN QUOTIDIEN ENTRETIEN MENSUEL ENTRETIEN SEMESTRIEL ENTETIEN ANNUEL
par L’équipe Dentaire

Téléphone de votre distributeur local.                                                                                                                              

Support technicien  1 (800) 668-8736
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Trousse de pompe à Vane HD4.10  #2800205 
Trousse de pompe à Vane HD4.16  #2800204
Trousse de pompe à Vane HD4.25  #2800201
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