
HygienePro™ Ultrasonic Insert
Directions for Use
Brasseler USA HygienePro Ultrasonic Inserts are designed to be used with magnetostrictive ultrasonic
scaling devices by Dental Professionals only. 

Brasseler USA HygienePro Ultrasonic Inserts are warranted against defects in materials or
workmanship for 90 days from the date of purchase. This warranty is subject to the following
conditions:
1. Warranty does not apply to inserts subject to improper use, abuse or improper cleaning or
sterilization.

2. Warranty does not apply to inserts which have been bent or reshaped by the user.

Inserts with worn, bent, or altered tips should be disposed of to avoid possible breakage and/or patient injury.

Returns
Once the security label on the insert’s outer package has been broken, the product is considered “used”
and cannot be returned for credit for any reason other than manufacturing defect. 

To return product for credit due to manufacturing defect covered under warranty, please contact
Brasseler USA’s Customer Service Department at 1-800-841-4522 for a Return Material Authorization
(RMA) number and return label. When product is returned, the Brasseler USA-assigned RMA number
must accompany the product. Brasseler USA is not responsible for any returned product without an
assigned RMA number.

During all scaling procedures, use the lowest effective power setting. Avoid contact of the activated tip
with the lips, cheek and tongue. Adjust the water flow to deliver the appropriate amount of water to
the tip. Using a light touch, adapt the tip so that it is parallel to the tooth surface, keeping the tip moving
at all times.

NOTE: The unit’s operating frequency must match the frequency of the scaler insert used (either
25 kHz or 30 kHz).

Cleaning and Sterilization
Remove gross debris by placing the insert in an ultrasonic cleaner basket and immersing them in a non-
ionic, non-ammoniated cleaning solution.

Remove inserts from the cleaner and dry completely with an air syringe or clean paper towel. Inserts
may also be cleaned using a nylon bristle brush and detergent for debris removal, then rinse and dry
completely.

Steam sterilize at temperatures not to exceed 275 degrees F (135 degrees C). Do not use cold
sterilization, chemical disinfection, dry heat, or chemical vapor methods. 

NOTE: Lubricate the O-ring with water before placing the inserts into the handpiece. Depress the
foot pedal to fill the handpiece with water and slowly turn the insert until it snaps into place. The
O-ring may also be lubricated with a small amount of petroleum jelly.

THE LIMITED WARRANTY STATED HEREIN IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY WITH

RESPECT TO THE INSERT, AND BRASSELER USA HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER

WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY

WARRANTIES OR ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR USE OR FITNESS FOR

ANY PARTICULAR PURPOSE.

BRASSELER USA WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCONVENIENCE, LOSS, INJURY, OR

DIRECT, INDIRECT, TORT, EXEMPLARY, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL

DAMAGE ARISING FROM THE POSSESSION OR USE OF THE INSERT.
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Embouts pour détartreur à ultrasons HygieneProMC

Mode d’emploi
Les embouts ultrasoniques HygienePro de Brasseler Canada sont conçus exclusivement pour les
appareils de détartrage ultrasoniques à magnétostriction, et leur usage est réservé aux spécialistes de
l’art dentaire.

Les embouts ultrasoniques HygienePro de Brasseler Canada sont garantis contre les vices de matériaux
ou de fabrication pour une période de 90 jours suivant leur date d’achat. Cette garantie est assujettie
aux conditions suivantes :
1. La garantie ne s’applique pas aux embouts qui ont été soumis à un usage abusif, à de mauvais
traitements ou à un traitement inapproprié de nettoyage ou de stérilisation;

2. La garantie ne s’applique pas aux embouts qui ont été pliés ou modifiés par l’utilisateur.

Il faut jeter les embouts usés, pliés ou dégradés afin d’éviter tout risque de bris ou de blessure au patient.

Retour de la marchandise
Dès que l’étiquette de sécurité de l’emballage extérieur de l’embout est rompue, le produit est réputé
« usagé » et aucune note de crédit ne sera émise s’il est retourné, sauf s’il est affecté d’un vice de
fabrication.

Pour le retour d’un produit sous garantie en raison d’un défaut de fabrication, communiquer avec le
service à la Clientèle de Brasseler Canada au 1-800-363-3838, poste 234 afin d’obtenir un numéro
d’autorisation de retour de marchandise (ARM). Inclure ce numéro avec tout retour de produit.
Brasseler Canada n’encourra aucune responsabilité à l’égard de, et refusera, tout produit retourné sans
le numéro ARM attribué.

Lors de toute opération de détartrage, réglez l’appareil sur la puissance la plus faible qu’il est possible
d’utiliser efficacement. Évitez tout contact entre l’embout activé et les lèvres, la joue ou la langue du
patient. Réglez le débit d’eau de manière à fournir une quantité d’eau suffisante à l’embout. Utilisez un
mouvement de frottis et orientez l’embout parallèlement à la surface de la dent, en vous assurant de
garder l’embout constamment en mouvement.

REMARQUE : La fréquence de fonctionnement de l’appareil doit correspondre à la fréquence de
l’embout de détartrage que vous utilisez (25 kHz ou 30 kHz).

Nettoyage et stérilisation
Enlevez les débris macroscopiques de l’embout en le mettant dans le panier d’un appareil de nettoyage
à ultrasons et en l’immergeant dans une solution de nettoyage non ionique et non ammoniaquée.

Retirez les embouts de l’appareil de nettoyage à ultrasons et séchez-les complètement au moyen d’une
seringue à air ou de feuilles propres de papier essuie-tout. Vous pouvez également nettoyer les embouts
à l’aide d’une brosse à crins de nylon et d’un détergent, avant de les rincer, puis de les sécher
complètement.

Stérilisez les embouts à la vapeur en vous assurant de ne pas dépasser 135 °C (275 °F). N’utilisez pas la
stérilisation à froid, la désinfection chimique, la chaleur sèche ou les méthodes à vapeur chimique.

REMARQUE : Lubrifiez le joint torique avec de l’eau avant d’insérer l’embout dans la pièce à
main. Enfoncez la pédale de commande de manière à remplir la pièce à main d’eau, puis tournez
lentement l’embout jusqu’à ce qu’il s’enfiche. Vous pouvez également lubrifier le joint torique avec
une faible quantité de gelée de pétrole.

LA GARANTIE LIMITÉE ÉNONCÉE CI-DESSUS CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE
RELATIVE À L’EMBOUT, ÉTANT ENTENDU QUE BRASSELER CANADA NIE PAR LA PRÉSENTE
L’EXISTENCE DE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU
TACITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE LÉGALE, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ
MARCHANDE ET TOUTE GARANTIE RELATIVE À L’APTITUDE DU PRODUIT POUR UNE FIN OU
UN USAGE PARTICULIER.

BRASSELER CANADA N’ENCOURRA AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE TOUT
INCONVÉNIENT, DE TOUTE PERTE OU DE TOUTE BLESSURE, NI POUR LES DOMMAGES-
INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, DÉLICTUELS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS, SPÉCIAUX,
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DÉCOULANT DE LA
POSSESSION OU DE L’UTILISATION DE L’EMBOUT. 
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