
 
CAPODENT 

                                          

 

Assistant opératoire buccal 
 

 

NON STERILE - REUTILISABLE 
 

 

1- DESCRIPTION 

 

Capodent est un assistant opératoire destiné aux dentistes, chirurgiens-dentistes et orthodontistes pour 

faciliter les actes de soins courants, la chirurgie buccale et la prise d’empreintes optiques par une 

meilleure exposition du site d’intervention grâce à : 

 Une aspiration efficace de la salive 

 L’écartement de la langue 

 L’abaissement du plancher buccal 

 

 NE PAS UTILISER POUR D’AUTRES APPLICATIONS. 

 
 

2- COMPOSITION : 

 

Ame en polypropylène recouverte de SEBS (élastomère thermoplastique) 
 

 

3- MODELES: 

 

L’assistant opératoire existe en 2 modèles : modèle droit  et  modèle  gauche, 

Le choix du modèle est lié au côté d’intervention sur la mâchoire du patient. 

La courbure de Capodent correspond à la cavité buccale. 

 

4- CONDITIONS DE STOCKAGE : 

Avant  utilisation  les  dispositifs  sont  conservés dans  leur  conditionnement  d’origine et stockés : 

 à l’abri de l’humidité 

 à l’abri de la lumière 

 à température ambiante 

5- RECOMMANDATIONS: 

 

Lire la notice dans sa totalité avant utilisation. 

 

Ce dispositif médical doit être utilisé par un praticien qualifié, informé sur les techniques de nettoyage, 

de désinfection et de stérilisation des produits dentaires ainsi que sur les risques de contaminations 

associées. 

 

             Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

          

             Utiliser jusqu’au : date de première utilisation indiquée sur l’étiquette produit. 



 

6- UTILISATION : 

 

Nettoyer, désinfecter et stériliser Capodent avant la première utilisation.  

 

Positionner le dispositif à l’intérieur de la bouche du patient. Le tube d’aspiration vient en appui sur le 

plancher buccal. Raccorder le tube d’aspiration à  un appareil d’aspiration, au moyen d’un adaptateur 

de raccordement si nécessaire. 

 

Shunter la grosse aspiration lorsque cela est possible (selon la phase opératoire). 

Mettre en fonctionnement l’aspiration. 

 

7- TRAITEMENT APRES UTILISATION :  

 

Après chaque utilisation, Capodent doit être soigneusement nettoyé, décontaminé, séché puis  stérilisé. 

 

Ces étapes doivent être effectuées par du personnel compétent, formé au nettoyage et à la stérilisation 

des instruments utilisés au sein des cabinets dentaires. 

 

Dans tous les cas se référer aux consignes des fabricants de machines et/ou de produits de désinfection 

/ stérilisation afin d’obtenir un résultat conforme aux normes et recommandations en vigueur dans les 

cabinets dentaires. 
 

Stérilisation à l’autoclave: le «  cycle du prion » est  préconisé. 

Paramètres à adapter selon la notice de l’autoclave utilisé. 

Cycle du prion Unités Paramètres 

Température °C 134°C  

Pression kPa - Bar-Kgf/cm2 203kPa – 2,03 Bar – 2.03 Kgf/cm2 

Durée minutes Plateau de 18 minutes à 134°C 

 

Lorsque Capodent n’est plus performant (usé ou défectueux) son élimination se fera en respectant 

la procédure en vigueur pour les instruments usés, au sein du cabinet dentaire. 

 

8- PICTOGRAMMES : 

 

                : fabricant                         : ne pas utiliser si emballage est endommagé 

 

         : non stérile                : conserver à l’abri de la lumière 

 

         : lire la notice               : conserver au sec 

 

               : utiliser jusqu’à              : date fabrication 
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