
COMMENT UTILISER LES ULTRASONS D'ACTEON®  
POUR LIMITER LA CONTAMINATION PAR LES AÉROSOLS 

Bain de bouche
Réduit la charge bactérienne 
en aérosol de 70 %(1)

Limiter la contamination croisée  
Des solutions désinfectantes* peuvent être ajoutées dans le réservoir du Newtron® P5XS
•  Povidone iodée 1 % max(2,3)

• Peroxyde d'hydrogène 3 % max.
• EDTA 1 % max.
•  Hypochlorite de sodium 0.9 % max.
• Solution saline 0.9 % max.

Choisir le bon insert
•  Utiliser des inserts à faible puissance 

(bague verte) types H3, H4 or P2 
• Vérifier l'usure des inserts(4)

•  Un insert usé génère un spray moins 
contrôlé et une perte d'efficacité

Ajuster le débit d'irrigation 
Technologie Newtron® exclusive 
"Technique du goutte-à-goutte"
• Cavitation maîtrisée 
•  Nécessite le plus faible débit d'eau du 

marché(5)

•  Réduit significativement la 
nébulisation 

Régler à basse puissance
Puissance 2-3 recommandée pour le 
traitement parodontal

Prêt à traiter
Utiliser une évacuation de haut volume (HVE)

ou aspiration chirurgicale
Positionner le système d'aspiration  

à proximité de l'insert 

Efficace même à faible puissance     
• Inclinaison à 45° environ 
•  Utiliser la pointe de l'insert (2-3 derniers mm) pour une efficacité maximale
• Mouvement lent
•  Pression réduite pour un plus grand confort et moins de fatigue

Nettoyer l'appareil   
Décontamination facilitée 

Pièce à main déconnectable et démontable pour une 
meilleure stérilisation. Bocal, boutons et supports 
de pièce à main totalement démontables pour un 

nettoyage efficace
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* Pourcentage en dilution
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