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MODE D'EMPLOI 
 
“ 
INSTRUCTIONS D'UTILISATION, DESCRIPTION ET COMPOSITION DU DISPOSITIF MEDICAL 
 
Le dispositif médical  CAM-Ti5 Disques en alliage de Titane pour la médecine dentaire est codifié  de 
la façon suivante  : cd-xx (xx peut varier de  01 à 11 en fonction de la hauteur du disque, les 
instructions sont les mêmes pour toutes les variantes). Le disque est un alliage dentaire à base de 
titane conforme à la norme ISO 5832-3_2016, destiné à être travaillé avec des fraiseuses à contrôle 
numérique, pour la production de composants prothétiques implantaires. 
 
Le CAM-Ti5 peut être utilisé pour la réalisation d'éléments à sections minces exposées à des 
sollicitations élevées comme des couronnes revêtues esthétiquement, des ponts de grande étendue 
ou  de  petites sections, des barres, des fixations, des  crochets. 
 
Le CAM-Ti5 est destiné au seul usage professionnel, plus spécifiquement aux prothésistes et 
techniciens dentaires. 
 
La composition de l'alliage est la suivante : 
 

Elément Composition  % [m/m] 

Aluminium 5.5 – 6.75 

Vanadium 3.5 – 4.5 

Fer 0.3 max 

Oxygène 0.2 max 

Carbone 0.08 max 

Azote 0.05 max 

Hydrogène 0.015 max 

Titane La part qui reste 

 
L'alliage est complètement conforme à la norme ISO 5832-3:2016 “Implants for surgery — Metallic 
Materials, Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy” 
 
MECANISME D'ACTIONS ET PRESTATIONS 
Le matériel doit être travaillé par une fraise  CAO/FAO à contrôle numérique pour la réalisation des 

nombreux composants du secteur dentaire. 

Une fois le travail planifié  avec le logiciel spécifique de la fraiseuse, le disque doit être positionné 

dans son porte-disque et fixé de façon à rester immobile durant le traitement. 
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Les composants peuvent être modelés et/ou affinés avec des fraises spécifiques pour le travail du 
titane (ATTENTION: ne pas laisser de bords ou d'arêtes). 
Il est conseillé de ne diriger les instruments sur la surface que dans une seule direction, afin 
d’éviter les chevauchements de matériel. 
Nous recommandons également de ne pas dépasser le nombre de tours maximum conseillé par le 
fabricant des instruments. 
 
Avant d’effectuer tout revêtement esthétique, procéder au nettoyage des éléments, les modalités 
étant laissées  à l’expérience de l’utilisateur. 
 
FORMAT DE LA CONFECTION 
 
La confection contient un unique disque en alliage de titane  CAM-Ti5. 
 
 
MODE DE MANIPULATION ET D'UTILISATION 
 
Les alliages de titane, de par leur nature intrinsèque, ont une hautre résistance à la corrosion, 
grâce à la couche de bioxyde de titane qui se crée immédiatement après le travail ; il est toutefois 
nécessaire de maintenir le dispositif médical dans sa confection jusqu'à son utilisation, à l'abri de 
la lumière directe du soleil et de l'humidité, car les données reportées sur l'étiquette de la 
confection pourraient ne plus s'avèrer correctes, et dans de très rares cas, le matériel lui-même 
pourrait s'altérer. 
 
PRECAUTIONS 

- Respecter les instructions d'utilisation. 
- Respecter la destination d'utilisation prévue et décrite dans la description du dispositif 

médical. 
- Une finition manuelle de l'élément peut être nécessaire après l'usinage. 
- Le composant peut être revêtu de résines et de composites (dans ce cas, respecter les 

indications de leurs producteurs). 
- Le Dispositif Médical ne doit être utilisé que par des techniciens dentaires spécialisés 
- Nettoyer le composant final avant utilisation. 
-  Ne pas refondre les résidus du disque. 
- Ne pas exposer le matériel à des températures supérieures à 800°C, la  microstructure 

pourrait se modifier. 
- Les vapeurs de métal et la poussière métallique sont nocives pour la santé lorsqu’elles sont 

inhalées; par conséquent, il faut toujours utiliser un système d’aspiration et/ou des 
masques de protection appropriés pendant les opérations. 

- Un risque d'incendie substiste durant l'usinage du titane et d'alliages à base de titane 
- La fraiseuse à commande numérique doit être utilisée avec l'emploi constant de liquide de 

refroidissement/lubrifiant. 
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- Ne jamais utiliser d’acide fluorhydrique. 
 
EFFETTI INDESIDERATI E CONTROINDICAZIONI 
 
Etant un alliage dentaire, le dispositif  ne présente pas de contre-indications lorsqu’il est utilisé 
dans le cadre de l'usage prévu et décrit dans les instructions. 
Le Dispositif ne doit PAS être utilisé pour fabriquer des composants qui ne sont pas destinés au 
secteur dentaire,  car  les autres domaines  médicaux n’ont PAS été pris en compte par son 
producteur. 
 
MODE DE CONSERVATION 
Le Dispositif  doit  être conservé à l'abri de la lumière  directe du soleil et de l'humidité. 
 
LIMITES D'UTILISATION 
 
Le dispositif médical est destiné à un usage conforme à celui décrit dans le paragraphe  
“INDICATION D'UTILISATION, DESCRIPTION ET COMPOSITION DU DISPOSITIF MEDICAL”. 
Toute autre utilisation est interdite, plus particulièrement la réalisation de composants non 
destinés au secteur dentaire. 
 
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

Fabricant du dispositif médical 

Date de fabrication 

Numéro de lot 

Numéro de catalogue du dispositif médical 
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TRAITEMENT DES DECHETS 
 
Les résidus du traitement et des composants éventuellement fabriqués avec le dispositif médical 
doivent être éliminés conformément à la législation nationale. 
 
“ 
 

Rév. 2 du 18 Mars 2020 
 

Approuvé par le RSG, Dr Lucia Magistrati 

Ne pas utiliser si la confection est endommagée 

Conserver à l'abri de la lumière 

Conserver à l'abri de l'humidité 

Attention :  consulter les instructions pour les mises en garde et les précautions 
avant usage 
 

Lire les instructions avant l'utilisation 


