Mode d’emploi
Situation du mode d’emploi technique 9/95

1.

Généralités:

1.1. Désignation du produit:

ISO-QUICK 550-0000 crayon isolant rechargeable

1.2. Volume de livraison:

1 pcs de crayon isolant
1 pc de mode d’emploi

1.3. Adresse du fabricant:

1.4. Conditions de stockage:

YETI Dentalprodukte GmbH - Industriestrasse 3 - D-78234 Engen
Tel.: 0049-7733-9410-0 FAX: 0049-7733-2533
- ISO-QUICK doit être stocké fermé, au sec, à température ambiante
- A protéger d’une insolation directe

2.

Utilisation adéquate:
ISO-QUICK isole toutes les surfaces de plâtre, métaux et cire de la cire et des masses céramique.
ISO-QUICK est rechargeable avec YETI LUBE, réf. 550-0250 à tout moment.
Toute utilisation non conforme à celle prévue aura pour effet l’extinction de tous les droits de
garantie et nous délivre de toute responsabilité.

3.

Risques et dangers pendant l’utilisation:
S’assurer qu’aucune personne incompétente (les enfants par exemple) n’entre en contact avec le
produit (danger d’avaler!).

4.

Mode d’emploi:

4.1. Avant l’utilisation
Retirer le bouchon protecteur de l’insert choisi.
4.2. Usage
Appliquer le liquide isolant contenu dans ISO-QUICK sur la surface à isoler en effectuant une légère
pression sur l’insert sélectionné et procéder au montage de la cire/céramique (voir 2) selon la méthode
habituelle. L’efficacité de l’isolation persiste plusieurs heures après l’application de notre isolant
YETI LUBE.
L’isolation des surfaces concaves sera facilitée par l’insert pointu de ISO-QUICK, alors que l’insert plat
sera préféré pour les surfaces planes ou convexes.
4.3. Après usage:
Après utilisation les bouchons protecteurs seront remis en place afin de préserver toutes les caractéristiques
techniques de ISO-QUICK.
4.4. Remplissage
Lorsque la diffusion d’isolant n’est plus satisfaisante, ISO-QUICK doit être rechargé. Pour effectuer cette
opération de remplissage, retirer l’insert concerné à l’aide d’une pincette et procéder au remplissage du
réservoir. Nous recommandons, à cet effet, la bouteille de YETI LUBE, réf. 550-0250 qui est pourvue d’une
canule très fine, facilitant l’opération.
5. Elimination
Peut être éliminé dans les déchets normaux.
6. Durabilité:

Un trop long stockage, emballage ouvert, nuit aux caractéristiques techniques de
ISO-QUICK.
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