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1 Remarques importantes 

Nous vous félicitons pour l'achat de votre STATMATIC smart. Nous sommes persuadés que vous avez acquis le 
meilleur produit dans son genre. Le STATMATIC smart est un appareil compact de nettoyage et d'entretien qui, avec ses 
différents programmes, répond à tous vos besoins et toutes vos attentes en matière de nettoyage et d'entretien 
d'instruments.  
Vous trouverez dans ce manuel d'instructions tous les détails relatifs à l'installation, au fonctionnement et à la 
maintenance de votre STATMATIC smart. Afin de garantir à l'appareil un fonctionnement fiable, sûr et de longue durée, 
nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de ce manuel avant la mise en marche de l'appareil et de 
conserver ce document pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. 
Il convient de suivre attentivement les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'échange de pièces 
détachées pour que l'appareil fonctionne de manière conforme. Le contenu de ce manuel d'instructions peut être modifié 
sans avertissement préalable afin de tenir compte des modifications et des améliorations apportées à l'appareil 
STATMATIC smart. 
 

Code des types 

Le STATMATIC smart est fabriqué en 3 modèles différents. 
STATMATIC smart Type 1 possède un raccord DIN EN ISO 3964 muni d'un moteur et 2 raccords neutres équipés 
individuellement des adaptateurs de turbine nécessaires (voir accessoires). 
STATMATIC smart Type 2 possède deux raccords DIN EN ISO 3964 munis d'un moteur et 1 raccord neutre équipé 
individuellement de l'adaptateur de turbine nécessaire (voir accessoires). 
STATMATIC smart Type 3 possède trois raccords DIN EN ISO 3964 munis d'un moteur.  

 

Contenu de la livraison 

Appareil de base STATMATIC smart 
Conduite de raccordement au secteur 
Manuel d'instructions 
Feutres d'absorption (set) 
Tuyau d'air comprimé 
SciCan « Dental oil » (Huile dentaire) (250 ml) 
SciCan « Cleaner »  (Produit de nettoyage dentaire) (500 ml) 
Lot de joints toriques 
2 bouchons de fermeture (rouges) pour réservoir de fluide 
Clé USB (2GB) 

 

Généralités 

Le STATMATIC smart  a été mis au point et fabriqué selon les standards de qualité et de sécurité les plus récents. 
Il convient néanmoins de prendre quelques mesures de précaution avant de l'installer et de le mettre en marche. 

• Débrancher le STATMATIC smart du secteur en cas d'arrêt du cabinet sur une longue durée. 

• Ne pas exposer le STATMATIC smart à une température supérieure à 50 °C. 

• En cas de modifications par un tiers, la garantie et l'autorisation sont annulées.  

• Durant le fonctionnement et/ou en cas de réparation de l'appareil, on utilisera exclusivement les pièces de rechange 
originales, celles-ci étant contrôlées lors de très nombreux tests, quant à leur sécurité, leur fonction et leurs propriétés 
spécifiques. SciCan assume la responsabilité du produit en cas d'utilisation de ces pièces détachées.  

• Il convient de respecter tous les avertissements notés sur l'appareil ou consignés dans ce manuel. 

• L'appareil sera branché exclusivement sur la tension indiquée sur la plaque signalétique. 

• Le câble réseau ne doit pas être remplacé par un câble réseau trop faiblement dimensionné. 

• Les utilisateurs ne tenteront pas d'entretenir eux-mêmes l'appareil sans respecter les mises en garde du manuel 
d'instructions. 

 

• On portera des gants médicaux lors de la mise en marche, de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil. 
 

• L'appareil doit être utilisé exclusivement avec le « Cleaner » original SciCan (produit de nettoyage) et le « Dental Oil » 
SciCan (huile dentaire) ainsi qu'avec les accessoires appropriés. 

• Avant le transport ou un arrêt prolongé de l'appareil (> 30 jours), vidanger les réservoirs du produit de nettoyage et de 
l'huile dentaire. 

• L'utilisateur doit s'assurer avant d'utiliser l'appareil que celui-ci est en bon état et que sa sécurité de fonctionnement est 
assurée. 

• Un appareil endommagé ou un appareil ayant un câble d'alimentation endommagé doit être immédiatement 
débranché. Toute utilisation ultérieure est interdite.  

• L'utilisation de l'appareil n'est autorisée qu'à l'intérieur d'un bâtiment et dans des zones ne présentant pas de danger 
d'explosion. 

• Ne jamais ouvrir le boîtier de sécurité de l'appareil ni introduire d'objets dans les ouvertures du boîtier de sécurité.  
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Destination 

• Le STATMATIC smart est un appareil de nettoyage et d'entretien pour le traitement mécanique (nettoyage intérieur et 
entretien) de turbines dentaires, de pièces à main et de contre-angles. 

• Pour toute autre information sur l'aptitude de certains appareils à l'entretien d'instruments particuliers, consulter les 
consignes du fabricant. 

 
 

Un traitement par le STATMATIC smart se limite au nettoyage intérieur et à l'entretien des instruments. Les surfaces 
externes des instruments doivent être préalablement nettoyées à la main ou à la machine préalablement au nettoyage 
interne et à l'entretien. Après traitement avec le système de nettoyage et d'entretien, retraiter immédiatement l'instrument 
selon les instructions du fabricant respectif.  
 
Remarque : durant les étapes de traitement préalables et consécutives, il convient de respecter les directives RKI et la 
loi sur les dispositifs médicaux (applicable uniquement pour l'Allemagne). 
 
 
Utilisation abusive 
Toute utilisation non mentionnée dans la destination de l'appareil représente une utilisation abusive et peut conduire à 
endommager l'appareil et les dispositifs médicaux de traitement et/ou à une mise en danger de l'utilisateur. SciCan 
n'engage pas sa responsabilité pour de telles utilisations. 
 

Élimination 

Matériaux consommables 
Recycler ou éliminer les déchets résultant du nettoyage dans le respect de la santé humaine et de l'environnement, 
conformément aux prescriptions nationales en vigueur.  

Appareils et accessoires en fin de vie 
Sur la base de Directive de l'UE (WEEE 2012/19/EU) sur les appareils électriques et électroniques en fin de vie, nous 
signalons que le présent produit est soumis à la directive mentionnée et doit être traité en Europe selon une procédure 
d'élimination spéciale. 
Pour de plus amples informations, s'adresser au fabricant ou au négociant en fournitures dentaires. 
Recycler ou éliminer ce produit dans le respect de la santé humaine et de l'environnement, conformément aux 
prescriptions nationales en vigueur. 
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Qualification du personnel 

Le produit STATMATIC smart ne doit être utilisé que par un personnel formé, le dentiste ainsi que son ou ses 
assistant(e)s qui ont reçu les instructions relatives à ce produit. 

Instructions de sécurité SciCan « Dental Oil » (Huile dentaire) et SciCan « Cleaner » (produit de nettoyage) 

Mesures de premier secours - huile dentaire 

Généralités  Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente ou présentant 

des convulsions. Mettre la personne en sécurité. 

En cas d'inspiration du 
produit 

 Amener la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle respire librement 

En cas de contact avec 
la peau 

 Rincer abondamment avec de l'eau. Changer la personne en retirant immédiatement 

les vêtements contaminés. Consultation médicale nécessaire 

En cas de contact avec 
les yeux 

 Faire immédiatement un bain d'œil abondant ou rincer largement avec de l'eau en 

procédant avec prudence. En cas d'irritation des yeux, consulter un ophtalmologiste. 

En cas d'ingestion  En cas de vomissement, prendre garde au risque d'aspiration. Rincer immédiatement 

la bouche, puis faire boire une grande quantité d'eau. Provoquer un vomissement si la 
personne est consciente. Consultation médicale nécessaire 

Mesures de lutte contre l'incendie 
Le produit est ininflammable. 

 

Mesures de premier secours - Produit de nettoyage 

Généralités  Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente ou présentant 

des convulsions. Mettre la personne en sécurité. 

En cas d'inspiration du 
produit 

 Faire entrer de l'air frais. 

En cas de contact avec 
la peau 

 Rincer abondamment avec de l'eau. Changer la personne en lui retirant les vêtements 

contaminés. 

En cas de contact avec 
les yeux 

 Faire immédiatement un bain d'œil abondant ou rincer largement avec de l'eau en 

procédant avec prudence. 

En cas d'ingestion  Rincer immédiatement la bouche, puis faire boire une grande quantité d'eau. 

Mesures de lutte contre l'incendie 
Le produit est ininflammable. 
 
 

Symboles utilisés 

Dans le manuel : Sur l'appareil : 

 
Danger potentiel pour l'utilisateur 

 

 

LED prête au 
fonctionnement  

Marquage CE 

 

Situation pouvant conduire à une 
défectuosité mécanique 

 

 
Panne LED   Fusible 

 

Information importante 

 

 
Fabricant 

 

Suivre les instructions 
du manuel 

 

Consigne d'élimination, voir 
Informations importantes 
« Élimination » 

 

 
Label VDE 

 

Label MET 

 
Porter des gants médicaux 

 

 
Sélection vers le haut 

 

Menu / Sélectionner /  
Enregistrer 

  

 

 

Démarrage du 
programme / 
Sélection vers le bas  

Entretien des pinces 
de serrage / Retour 

  

 

 Connexion USB   
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Non-responsabilité 

L'utilisation des pièces de rechange, l'entretien et la maintenance ne doivent être effectués que par un personnel 
autorisé. 
SciCan décline toute responsabilité pour les dommages accidentels, particuliers ou consécutifs survenus à la suite de la 
maintenance ou de l'entretien du STATMATIC smart par un tiers ou du fait de l'utilisation d'équipements ou de pièces 
détachées fabriqués par un tiers, y compris toutes pertes de gain, pertes commerciales, pertes économiques ou pertes 
dues à des blessures de personnes. 
Ne jamais retirer le panneau arrière de l'appareil et ne pas introduire d'objets dans les fentes ou les ouvertures du boîtier 
de l'appareil. Des dérogations à ces règles peuvent provoquer des dégâts sur l'appareil et/ou mettre en danger 
l'utilisateur. 
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Vue d'ensemble de l'appareil 

 

(1) Couvercle 
 
(2) Tableau de commande 
 
(3) Emplacement pour adaptateurs de turbines 
 (2x Type 1 / 1x Type 2) ou 
 Raccords d'entretien INTRAmatic ISO 3964 
 (3x Type 3 / 2x Type 2 / 1x Type 1) 
 
(4) Coupelle de récupération 
 
(5) Volet 
 
(6) Feutre d'absorption (x2) 
 
(7) Buses pour l'entretien des pinces de serrage 
 
(8) Écran 
 

 

 
 
(9) Clé USB  
 
(10) Ouverture de remplissage pour l'huile dentaire  
 
(11) Ouverture de remplissage pour le produit de 

nettoyage  
 
(12) Support pour adaptateur d'essai  
 
(21) Connexion USB 
 
(22) Ventilation du fluide 
 
 
 
  

(13) Interrupteur secteur 
 
(14) Porte-fusible  
 
(15) Entrée réseau  
 
(16) Tuyau de refoulement pour l'huile dentaire  
 et le produit de nettoyage  
 
(17) Affichage de la pression  
 
(18) Réglage de la pression  
 
(19) Entrée de l'air comprimé  
 
(20) Plaque signalétique 
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Clavier à effleurement 
 

 
 

(L1) LED Veille 

(L2) LED Panne 

(S1) Sélection du programme / Sélection vers le haut 

S2+ Démarrage du programme / Sélection vers le bas 

(D1) Écran 

(S3) Nettoyage de la pince de serrage / Retour 

(S4) Menu / Sélectionner / Enregistrer 

 
 

Écran 
 
 
 Date / Heure Numéro de position 
 
 Lignes statut Traitement terminé 
 
  Occupé 
 Positions 
  Le cadre clignote : 
 en cours de traitement 
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2 Mise en service 

Conditions ambiantes 

Une série de facteurs peuvent influencer la performance du STATMATIC. Prendre connaissance des différents 
facteurs et choisir sans délai un lieu adéquat pour l'installation de l'appareil. 
• Température et humidité de l'air 
 Ne pas placer le STATMATIC smart dans un lieu soumis à l'ensoleillement direct ou à proximité d'une source de 

chaleur (par ex. radiateur). La température de fonctionnement recommandée est située entre 5 et 35 °C pour une 
humidité de l'air entre 25 et 85 %. 

• Environnement 
 Le STATMATIC smart doit être exploité dans un environnement propre, exempt de poussière et bien ventilé. 
• Surface de travail 
 Le STATMATIC smart doit être installé sur une surface plane, hydrofuge et non sensible à l'huile. Ne pas installer 

ni utiliser l'appareil sur un plan incliné. 
• Champ électromagnétique 
 Le STATMATIC smart a passé le test de sensibilité électromagnétique et satisfait aux principales normes en 

vigueur. Alors que l'appareil lui-même n'émet pas de rayonnements, il peut néanmoins être influencé par d'autres 
appareils qui en émettent. Nous recommandons donc de tenir l'appareil éloigné de sources potentielles 
d'interférence. 

 
 

Exigences électriques 

DANGER ! Danger de mort en cas de mauvaise utilisation de sources de courant ! Danger de décharge 
électrique 
• Utiliser une prise de terre protégée pour le raccordement au secteur avec la tension indiquée (voir la plaque 

signalétique au dos du STATMATIC smart). 
• Éviter d'utiliser des prises multiples. En cas d'utilisation d'une unité de distribution électrique avec protection contre 

les surtensions, ne brancher qu'un seul appareil à la fois. 
• Utiliser le connecteur d'entrée de secteur situé sur l'arrière de l'appareil comme dispositif de sectionnement vers le 

réseau d'alimentation. 
 
 

Raccordement des fluides 

 Brancher la fiche secteur à la prise. 

 Enficher le tuyau à air comprimé sur le raccord et le fixer. 

La pression réglée doit être entre 4,5 bars et 4,3 bars ! 
Si l'indication est différente, retirer la manette du régulateur de pression et la tourner à droite ou à gauche jusqu'à ce 
que l'aiguille du manomètre soit sur 4,5 bars. 

 Replacer la poignée sur le régulateur de pression et la fixer. 

 On utilisera exclusivement de l'air comprimé conformément aux « caractéristiques techniques » pour assurer un 
fonctionnement sûr et fiable de l'appareil. 
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Mise en service 
 Brancher l'interrupteur secteur. 
 Sélectionner la langue à l'aide des touches directionnelles situées à côté de l'écran (Page 10). 
 Régler la date et l'heure (Page 11). 
 Sur l'écran apparaît « ATTENTION remplir d'huile dentaire » et/ou « ATTENTION remplir de produit nettoyant ». 
 Avec les deux mains, faire coulisser le couvercle supérieur vers l'arrière d'environ 15 mm en surmontant la 

résistance magnétique, puis l'enlever en tirant vers le haut. 
 Remplir ensuite les réservoirs de fluides (voir aussi le chapitre 4 « Entretien »). 
 
Respecter le code couleur des réservoirs de fluides !  Bleu = huile dentaire / vert = produit de nettoyage  
Utiliser uniquement les produits originaux SciCan « Dental Oil » et SciCan « Cleaner ». 
 
 

L'utilisation d'autres fluides peut L'emploi d'autres fluides peut être considéré comme une mise en danger des patients et 
utilisateurs, et provoquer l'endommagement de l'appareil et des instruments. 
 
 Pour ouvrir les réservoirs, tourner les capuchons métalliques vers l'arrière. 
 Remplir jusqu'à l'indicateur de niveau de remplissage. Lorsque le niveau minimum est dépassé, un bip sonore 

retentit pendant 1 seconde. Une fois le réservoir complet, un bip sonore de 2 secondes retentit 2 fois. Le bip 
sonore retentit toujours avec un décalage par rapport à l'affichage visuel du réservoir. 

 Fermer les réservoirs. 
 Reposer le couvercle supérieur et le fermer jusqu'à la butée. 
 Débrancher l'appareil du secteur, puis le rebrancher. 
 Après le remplissage des réservoirs « Dental Oil » et « Cleaner », l'écran affiche le message « Remplir le 

système de fluides ». L'appareil lance cette fonction automatiquement et fonctionne alors pendant au moins 3 
min. 

 

Remplissage du système de fluides 

Cette opération n'est utile que lorsque la fonction n'a pas démarré automatiquement lors de la mise en marche ou 
lorsqu'un des récipients était totalement vide durant 3 jours. Les récipients doivent être déjà pleins avant de pouvoir 
faire appel à cette fonction. 

 
 Mettre l’appareil en marche 

 Appuyer sur la touche . Le message « Exporter les fichiers LOG » s'affiche à l'écran. 

 Appuyer 1x sur la touche   jusqu'à ce que le message « Remplissage du système » de fluides s'affiche sur 

fond noir à l'écran. 

 La touche   permet de sélectionner le menu « Remplir le système de fluides ». 
 Le système de fluides se remplit automatiquement. Pendant ce temps, un chronomètre se remet à 00:00. 

 Avec la touche  retourner au menu principal « Nettoyage + Entretien ». 

 

Choix de la langue 

 Mettre l’appareil en marche 

 Appuyer sur la touche  . Le message « Exporter les fichiers LOG » s'affiche à l'écran. 

 Appuyer 1 x sur la touche   jusqu'à ce que le message « Choix de la langue » s'affiche sur fond noir à l'écran. 

 La touche   permet de sélectionner le menu « Choix de la langue ». 

 Avec la touche  sélectionner la langue souhaitée. 

 Avec la touche   confirmer le choix de la langue. 

 Avec la touche   retourner au menu « Choix de la langue ». 

 Avec la touche   retourner au menu principal « Nettoyage + Entretien ». 
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Réglage de la date et de l'heure. 

 Mettre l’appareil en marche 

 Appuyer sur la touche   . Le message « Exporter les fichiers LOG » s'affiche à l'écran. 

 Appuyer 3 x sur la touche   jusqu'à l'affichage de la « Date / heure » sur fond noir. 

 La touche   permet de sélectionner le menu « Date / heure ». 

 Avec les touches   et  régler les valeurs souhaitées   

 La touche   permet de faire sauter le curseur sur la possibilité de réglage suivante. Les valeurs sont affichées 

dans l'ordre suivant : Année, mois, jour, heure, minute. 

 Après la dernière confirmation avec la touche  le programme revient en arrière.  

 La touche  permet de revenir au menu principal « Nettoyage + entretien ». 

 
 

Installer et vérifier l'adaptateur 

 Installer éventuellement l'adaptateur 
 

 Vérifier que l'instrument MULTIflex (ou autre adaptateur de turbines) est bien 
connecté. 

  L'écrou de réglage de tension doit être bien vissé. 
 Resserrer éventuellement l'écrou. 
 

Veuillez noter que seuls les adaptateurs blancs STATMATIC smart / STATMATIC 
PLUS peuvent être utilisés. Les adaptateurs (noirs) des appareils d'entretien 
STATMATIC sont inappropriés. 
 

 Avec un adaptateur d'essai prévu pour le raccord, contrôler le débit pour toutes 
les positions. 

 

 

Contrôle de fonctionnement du débit avec l'adaptateur d'essai 

 Enficher un adaptateur d'essai approprié sur les raccords des instruments 
correspondants (par ex. INTRAmatic, raccord DIN ISO EN). 

 

 Fermer les couvercles frontaux. 
 

 Enfoncer la touche START. 
 

 Après déroulement du programme vérification de la quantité dans chaque 
adaptateur d'essai. 

  Le fluide doit se trouver au-dessus de la marque (« Min. ») ! 
  Si le niveau de fluide se trouve en dessous de la marque, demander conseil 

au Service client de SciCan. 
 

 Veuillez noter que seuls les adaptateurs d'essai STATMATIC smart peuvent être 
utilisés. Les adaptateurs d'essai STATMATIC PLUS sont inappropriés. 
  

 
Après ce processus, le STATMATIC smart est prêt à être utilisé. 
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3 Utilisation 

Nettoyage manuel préalable des instruments 

• Nettoyer l'instrument principalement dans la zone autour de la tête pendant au moins 20 sec. à l'eau courante à 
l'aide d'une brosse à dents medium (pas de jet d'eau concentré) jusqu'à ce que l'instrument ait un aspect absolument 

propre. (Qualité eau potable, température 30 °C  5 °C). 

• Laisser reposer l'instrument 5 minutes. 
 

Programme « Nettoyage + entretien »  pour les pièces à main / les contre-angles et les turbines 

 Brancher l'interrupteur secteur. 

 La LED  (Veille) s'allume en vert. « Nettoyage + entretien » s'affiche à l'écran 
 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 
 Enficher les pièces à main / contre-angles et les turbines sur l'adaptateur prévu à 

cet effet (les instruments doivent s'encliqueter). Pour chaque position occupée, un 
cadre s'affiche à l'écran autour du numéro de station. 
 

 Fermer les couvercles frontaux. 
 

 Enfoncer la touche  (démarrage du programme)  du clavier à effleurement. 
 Le programme démarre automatiquement. Pendant le « Nettoyage + entretien »,  

l'écran affiche un chronomètre qui se remet à 00:00. 
 Toutes les pièces à main / contre-angles et turbines enfichés sont nettoyés et 

entretenus l'un après l'autre. Après le processus, les places du programme 
s'affichent de manière inverse. Le message suivant s'affiche à l'écran : 
« Nettoyage et entretien réussis »  

 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 
 

 Retirer les pièces à main et les contre-angles en enfonçant le bouton 
d'encliquetage (A). 
Retirer les turbines en les tirant vers le bas (appuyer sur le levier de soutien vers 
le bas).  

 Le cadre qui entoure le numéro de place s'éteint à l'écran. 
 

 
 
 
 
 

 

• Nettoyer les instruments avec un chiffon humide imprégné de produit désinfectant. Pour l'Allemagne, nous 
recommandons l'utilisation d'un produit désinfectant figurant sur la liste VAH (par ex. SciCan OPTIM BLUE) 

• Immédiatement après ce traitement, retraiter l'instrument conformément aux indications du fabricant (par ex. 
désinfection / stérilisation dans l'autoclave à cassette STATIM). 

• Avant d'utiliser les instruments sur le patient, toujours effectuer un test de fonctionnement. Ce faisant, il se peut 
qu'un peu de liquide s'écoule. 

 

Programme « Entretien des pinces de serrage » 

 Brancher l'interrupteur secteur. 

 La LED  (Veille) s'allume en vert. « Nettoyage + entretien » s'affiche à l'écran 
 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 
 

 Maintenir l'instrument en plaçant l'ouverture de la pince de serrage vers la buse. 
 

 Enfoncer la touche  (entretien des pinces de serrage)  du clavier à 
effleurement. 

 Le programme démarre automatiquement. Sur l'écran, un chronomètre se remet 
à 00:00 
Puis l'écran affiche le message suivant : « Entretien des pinces de serrage 
réussi ». 

 

 Éloigner l'instrument de la buse. 

 

 

• Nettoyer les instruments avec un chiffon humide imprégné de produit désinfectant. Pour l'Allemagne, nous 
recommandons l'utilisation d'un produit désinfectant figurant sur la liste VAH (par ex. SciCan OPTIM BLUE) 

• Immédiatement après ce traitement, retraiter l'instrument conformément aux indications du fabricant (par ex. 
désinfection / stérilisation dans l'autoclave à cassette STATIM). 

• Avant d'utiliser les instruments sur le patient, toujours effectuer un test de fonctionnement. Ce faisant, il se peut qu'un 
peu de liquide s'écoule. 
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Les processus « Nettoyer seulement » et « Entretien seulement » peuvent être réalisés séparément.  

 

Programme « Entretien seulement » pour les pièces à main / les contre-angles et les turbines 

 Brancher l'interrupteur secteur. 

 La LED  (Veille) s'allume en vert. « Nettoyage + 
entretien » s'affiche à l'écran. 

 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 

 Enficher les pièces à main / contre-angles et les turbines 
sur l'adaptateur prévu à cet effet (les instruments doivent 
s'encliqueter). Pour chaque position occupée, un cadre 
s'affiche à l'écran autour du numéro de station. 
 

 Fermer les couvercles frontaux 

 

 Appuyer 1 x sur la touche  . Le message « Soins 

 seulement » s'affiche à l'écran. 
 

 Enfoncer  la touche (démarrage du programme)  du 

clavier de commande à effleurement. 
 Le programme démarre automatiquement. Pendant 

l'entretien, l'écran affiche un chronomètre qui se remet à 
00:00. 

 Toutes les pièces à main / contre-angles et turbines 
enfichés sont nettoyés et entretenus l'un après l'autre. 
Après le processus, les places du programme s'affiche de 
manière inverse. Le message suivant s'affiche à l'écran :  

 « Nettoyage et entretien réussis »  

 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 
 

 Retirer les pièces à main / contre-angles en enfonçant le 

bouton d'encliquetage. 
Retirer les turbines en les tirant vers le bas 
(éventuellement appuyer sur le levier de soutien).  

 Le cadre qui entoure le numéro de place s'éteint à l'écran. 
 

 

• Nettoyer les instruments avec un chiffon humide imprégné de produit désinfectant. Pour l'Allemagne, nous 
recommandons l'utilisation d'un produit désinfectant figurant sur la liste VAH (par ex. SciCan OPTIM BLUE) 

• Immédiatement après ce traitement, retraiter l'instrument conformément aux indications du fabricant (par ex. 
désinfection / stérilisation dans l'autoclave à cassette STATIM). 

• Avant d'utiliser les instruments sur le patient, toujours effectuer un test de fonctionnement. Ce faisant, il se peut 
qu'un peu de liquide s'écoule. 

 

 

Programme « Nettoyage seulement » pour les pièces à main / les contre-angles et les turbines 

 Brancher l'interrupteur secteur. 

 La LED  (Veille) s'allume en vert. « Nettoyage + entretien » s'affiche à l'écran 
 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 

 Enficher les pièces à main / contre-angles et les turbines sur l'adaptateur prévu à cet effet (les instruments 
doivent s'encliqueter). Pour chaque position occupée, un cadre s'affiche à l'écran autour du numéro de 
station. 
 

 Fermer les couvercles frontaux. 
 

 Enfoncer 2 x la touche  . Le message Exporter les fichiers LOG s'affiche à l'écran. 
 

 Enfoncer  la touche (démarrage du programme)  du clavier à effleurement. 

 Le programme démarre automatiquement. Pendant le Nettoyage, l'écran affiche un chronomètre qui se 
remet à 00:00. 
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Toutes les pièces à main / contre-angles et turbines enfichés sont nettoyés l'un après l'autre. Après le processus, les 
places du programme s'affichent de manière inverse. Le message suivant s'affiche à l'écran : « Processus Nettoyage 
seulement réussi »  

 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 
 

 Retirer les pièces à main / contre-angles en enfonçant le bouton d'encliquetage. 
Retirer les turbines en les tirant vers le bas (éventuellement appuyer sur le levier de soutien).  

 Le cadre qui entoure le numéro de place s'éteint à l'écran. 
 
 

• Nettoyer les instruments avec un chiffon humide imprégné de produit désinfectant. Pour l'Allemagne, nous 
recommandons l'utilisation d'un produit désinfectant figurant sur la liste VAH (par ex. SciCan OPTIM BLUE) 

• Immédiatement après ce traitement, retraiter l'instrument conformément aux indications du fabricant (par ex. désinfection 
/ stérilisation dans l'autoclave à cassette STATIM). 

• Avant d'utiliser les instruments sur le patient, toujours effectuer un test de fonctionnement. Ce faisant, il se peut qu'un 
peu de liquide s'écoule. 
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Programme « Instrument spécial »  

Ce programme permet d'entretenir et de nettoyer des instruments spéciaux (par ex. prophylaxie). Les durées d'entretien 
et de nettoyage peuvent être réglées individuellement par un technicien. 
 

 Brancher l'interrupteur secteur. 

 La LED  (Veille) s'allume en vert. « Nettoyage + entretien » s'affiche à l'écran 
 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 

 Enficher les instruments sur l'adaptateur prévu à cet effet (les instruments doivent s'encliqueter). Pour chaque 
position occupée, un cadre s'affiche à l'écran autour du numéro de station. 
 

 Fermer les couvercles frontaux. 
 

 Enfoncer 3 x la touche  . Le message « Instrument spécial » s'affiche à l'écran. 
 

 Enfoncer  la touche (démarrage du programme)  du clavier à effleurement. 

 Le programme démarre automatiquement. Pendant le nettoyage, l'écran affiche un chronomètre qui se remet à 
00:00. 

 Tous les instruments enfichés sont nettoyés et entretenus l'un après l'autre. Après le processus, les places du 
programme s'affichent de manière inverse. Le message suivant s'affiche à l'écran : Processus « Instrument spécial 
réussi ». 

 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 
 

 Retirer les pièces à main / contre-angles en enfonçant le bouton d'encliquetage. 
Retirer les turbines en les tirant vers le bas (appuyer sur le levier de soutien).  

 Le cadre qui entoure le numéro de place s'éteint à l'écran. 
 

 

• Nettoyer les instruments avec un chiffon humide imprégné de produit désinfectant. Pour l'Allemagne, nous 
recommandons l'utilisation d'un produit désinfectant figurant sur la liste VAH (par ex. SciCan OPTIM BLUE). 

• Après ce traitement, retraiter l'instrument conformément aux indications du fabricant (par ex. désinfection / 
stérilisation dans l'autoclave à cassette STATIM). 

• Avant d'utiliser les instruments sur le patient, toujours effectuer un test de fonctionnement. Ce faisant, il se peut 
qu'un peu de liquide s'écoule. 
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4 Maintenance 

Contrôle de la fixation de l'adaptateur 

Procédé recommandé : 
- après l'installation 
- en fonctionnement : 1x par semaine 
 

 Vérifier que le raccord MULTflex (ou autre adaptateur de turbines) est 
fermement connecté. 

  L'écrou de réglage de tension doit être bien vissé. 
 Resserrer éventuellement l'écrou. 
 

 Contrôler le débit de toutes les positions avec un adaptateur d'essai prévu pour 
le raccord. 

 
Veuillez noter que seuls les adaptateurs d'essai STATMATIC smart peuvent être 
utilisés. Les adaptateurs d'essai STATMATIC PLUS sont inappropriés 

 

 
 

Type: 2 

Vérifier les joints toriques 

Procédé recommandé : 
- en fonctionnement : 1x par semaine 
 Vérifier tous les joints toriques des adaptateurs. 
 Remplacer les joints en mauvais état. 

 

Contrôle du débit avec l'adaptateur d'essai 

Procédé recommandé : 
- lors de la première mise en service 
- après le changement d'un raccord d'instrument 
- en fonctionnement : 1x par jour avant de commencer le travail 
 

 Enficher l'adaptateur d'essai adéquat sur les raccords d'instruments (par ex. 
INTRAmatic, raccord DIN ISO EN). 

 

 Fermer les couvercles frontaux. 
 

 Enfoncer la touche START. 
 

 Après déroulement du programme, vérifier que chaque adaptateur d'essai est 
au niveau maximal. 

  Le niveau de fluide doit être au-dessus de la marque  (« Min. ») ! 
  Si le niveau de fluide se trouve en dessous de la marque, demander conseil 

au Service client de SciCan. 
 

Veuillez noter que seuls les adaptateurs d'essai STATMATIC smart peuvent être 
utilisés. Les adaptateurs d'essai STATMATIC PLUS sont inappropriés. 
 

 
Essai de compression : 
Procédé recommandé 
- lors de la première mise en marche 
- en fonctionnement : 1x par jour, au début du travail de préférence 
 

 Lire la « pression de service » sur le manomètre. 
  La pression doit être située entre 4,5 bars et 4,3 bars ! 
 

 
 
 

Type: 3 

 

Changement de l'adaptateur 

 Pour retirer l'adaptateur interchangeable, desserrer l'écrou. Puis resserrer l'écrou de l'adaptateur prévu. 
 

Veuillez noter que seuls les adaptateurs blancs STATMATIC smart / STATMATIC PLUS peuvent être utilisés. Les 
adaptateurs (noirs) des appareils d'entretien STATMATIC sont inappropriés. 

 
 Avec un adaptateur d'essai prévu pour le raccord, contrôler le débit sur l'adaptateur. 
 

Veuillez noter que seuls les adaptateurs d'essai STATMATIC smart peuvent être utilisés. Les adaptateurs d'essai 
STATMATIC PLUS sont inappropriés. 
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Remplissage des réservoirs de fluides 

 
Contrôler le niveau des réservoirs chaque jour, avant le début du travail 

 

 Brancher l'interrupteur secteur 
 

 Le message suivant s'affiche à l'écran :  

 « AVERTISSEMENT remplir le réservoir d'huile 
dentaire » ou « AVERTISSEMENT remplir le réservoir de 
produit de nettoyage » 

 

 Avec les deux mains, faire coulisser le couvercle 

supérieur vers l'arrière d'environ 15 mm en surmontant la 
résistance magnétique, puis l'enlever en tirant vers le 
haut. 

    
 
 
 

 
 
 
Respecter le code couleur des réservoirs de fluides ! 
 
Bleu = huile dentaire (SciCan « Dental Oil ») 

Vert = produit de nettoyage (SciCan « Cleaner ») 
 

 Pour ouvrir les réservoirs, tourner les capuchons 

métalliques vers l'arrière. 

     
 

 
 

 
 
 
 
 

 Remplir les réservoirs jusqu'à la marque de niveau 

maximal de remplissage. 
 
Lorsque le seuil minimum est franchi, un bip sonore 
retentit pendant 1 sec. 

 Lorsque le réservoir est plein, un bip sonore de 2 
secondes retentit 2 fois. 

 Le bip sonore retentit toujours avec un décalage par 
rapport à l'affichage visuel du réservoir. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 Reposer le couvercle supérieur et le fermer jusqu'à la 

butée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Utiliser exclusivement « Dental Oil » et le « Cleaner » originaux SciCan ! 
L'utilisation d'autres fluides peut L'emploi d'autres fluides peut être considéré comme une mise en danger des patients et 
utilisateurs, et provoquer l'endommagement de l'appareil et des instruments. 
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Changement du feutre d'absorption 

Changer les deux feutres après 35 nettoyages d'instruments ou au moins 1 x par semaine (plus souvent si nécessaire). 

 
 Ouvrir les couvercles frontaux. 
 

 Libérer le feutre des broches. 
 

 Retirer le feutre en le soulevant vers le haut et en 

le sortant des pattes de fixation. 
 

 Jeter le feutre avec les déchets ménagers. 
 

 Placer un nouveau feutre en l'insérant dans les 

pattes de fixation. 
 

 Fixer le feutre sur les broches. 
 

 Fermer les couvercles frontaux. 

 
Utiliser exclusivement notre feutre d'absorption 
original SciCan. 

  

 

Vidage de la coupelle de récupération 

Vider et nettoyer/ou désinfecter chaque jour la coupelle de récupération 

 

 Ouvrir les couvercles frontaux. 
 

 Tirer vers l'avant (horizontalement) la coupelle (surmonter le petit encliquetage). 

Vider et nettoyer/désinfecter la coupelle de récupération avec un chiffon 
désinfectant. 
Pour l'Allemagne, nous recommandons l'utilisation d'un produit désinfectant 
figurant sur la liste VAH (par ex. SciCan OPTIM BLUE). 
 

 Repousser la coupelle en la faisant coulisser sur les guides latéraux jusqu'à 

encliquetage. 
 

Le feutre au dos de l'appareil ne doit pas être bloqué, mais doit être libre dans la 
coupelle. 
 

 Fermer les couvercles frontaux. 

 

 

Nettoyage intérieur et désinfection de la zone d'entretien 

Nettoyer chaque jour l'espace d'entretien et les clapets avec des chiffons désinfectants. Pour l'Allemagne, nous 
recommandons l'utilisation d'un produit désinfectant figurant sur la liste VAH (par ex. SciCan OPTIM BLUE) 
 

Nettoyage et désinfection externe de l'appareil 

La surface et le clavier à effleurement du STATMATIC smart peuvent être nettoyés et désinfectés avec des chiffons 
désinfectants. Pour l'Allemagne, nous recommandons l'utilisation d'un produit désinfectant figurant sur la liste VAH (par 
ex. SciCan OPTIM BLUE). 

 

Recommandation 

SciCan recommande de faire réaliser un entretien annuel par une société spécialisée autorisée ou par le fabricant. 
 

Remarque à l'attention des utilisateurs dans des pays avec obligation légale de validation 

• Il est recommandé de faire effectuer une maintenance annuelle par le fabricant ou par une société spécialisée agréée. 

• Veuillez respecter les directives nationales en matière de validation. En cas d'obligation de validation, une première 
validation avec qualification des performances (PQ) doit être effectuée par une société agréée conformément aux 
dispositions légales. Pour ce faire, suivre les consignes de validation de l'appareil. 

• SciCan recommande de renouveler la validation à intervalles d'un an (conformément à la norme EN ISO 15883-1) 
dans la mesure où les autorités locales ou le validateur n'exigent pas de cycles écourtés. Celle-ci doit avoir lieu dans le 
cadre d'opérations de maintenance ou suite à une maintenance.  
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Sauvegarde des données des fichiers Log 

 
 Débrancher l'appareil 

 Insérer la clé USB sur le côté de l'appareil 

 Mettre l’appareil en marche 

 Appuyer sur la touche  . Le message « Exporter les fichiers Log » 

s'affiche à l'écran. 
 

 À l'aide de la touche   démarrer l'exportation des fichiers Log vers la 

clé USB. 
 

Lorsque le processus est terminé, le message suivant s'affiche à l'écran : 
« Exportation réussie des fichiers Log ». 
 

 À l'aide de la touche  retourner au menu. 

 Débrancher l'appareil 

 Retirer la clé USB. 

 

• Lorsque le port USB est prolongé par un câble USB, celui-ci doit être équipé d'un noyau de ferrite. Le câble doit être 
inséré avec le noyau de ferrite placé côté appareil. 

• Veiller à ce que les données de la clé USB soient copiées sur un support de mémoire approprié et durable. Vérifier que 
les données stockées sur le support de mémoire puissent être aussi lues. 

 

Effacement des fichiers Log sur le STATMATIC smart 

 
Après l'effacement des fichiers Log, les données sont irrémédiablement perdues. Faire d'abord une sauvegarde des 
données des fichiers Log et vérifier si les données sur la clé peuvent aussi être lues. 
 

 Mettre l’appareil en marche 

 Appuyer sur la touche  . Le message « Exporter les fichiers Log » s'affiche à l'écran. 

 Appuyer 6 x sur la touche   jusqu'à ce que le message « Effacer les données Log » s'affiche sur fond noir à 

l'écran. 

 La touche   permet de sélectionner l'effacement. 

 Appuyer une fois de plus sur la touche  . Les données Log s'effacent.   

 À l'aide de la touche   retourner au menu. 

 La touche  permet de revenir au menu principal « Nettoyage + entretien » 

 

Vidage des réservoirs de fluides 

Ce processus n'est nécessaire que lorsque le système doit être complètement vidé - par ex. pour le transport ou pour un 
temps d'arrêt assez long (> 30 jours). 
Vider d'abord complètement les réservoirs à l'aide des tuyaux de refoulement. Puis renverser l'appareil de 45 degrés 
vers l'arrière pour vider les fluides restants au fond des réservoirs par les tuyaux de refoulement. Les fluides ne peuvent 
être réutilisés que s'ils ont été conservés dans leurs flacons originaux (vérifier les dates de limite d'utilisation indiqués en 
bas ou sur le côté des flacons d'origine). 

 

 Mettre l’appareil en marche 

 Appuyer sur la touche  . Le message « Exporter les fichiers Log » s'affiche à l'écran. 

 Appuyer 2x sur la touche   jusqu'à ce que le message « Vider le système de fluides » s'affiche sur fond noir à 

l'écran. 

 La touche   permet de sélectionner le menu « Vider le système de fluides ». 

 Le système de fluides se vide automatiquement. Pendant ce temps, un chronomètre se remet à 00:00. 

 La touche  permet de revenir au menu principal « Nettoyage + entretien ». 

  

Connexion USB (dos de l'appareil) 
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Message d'avertissement : « Entretien nécessaire prochainement » 

Ce message d'avertissement apparaît lorsque plus de 25 000 pièces à main, contre-angles et turbines ont été nettoyés 

et traités avec l'automate STATMATIC smart. Veuillez informer le service d'entretien. Vous pouvez encore effectuer 3 

300 cycles de nettoyage pour des pièces à main, des contre-angles et des turbines. 

 

Message d'erreur : « Entretien nécessaire » 

Ce message d'avertissement apparaît lorsque plus de 28 300 pièces à main, contre-angles et turbines ont été nettoyés 

et traités avec l'automate STATMATIC smart. Veuillez informer le service d'entretien. 

 

Transport 

• Si l'appareil a déjà été rempli d'huile dentaire et de produit de nettoyage, vidanger entièrement les fluides par les 
tuyaux de vidange. 

• Purger le système de fluides (cf. p. 20) 

• Dévisser la vis de protection située sur le dispositif de ventilation du fluide et souffler plusieurs fois dans la valve à l'air 
comprimé. Placer à nouveau la vis 

• Placer le bouchon de fermeture fourni dans l'entonnoir de remplissage des réservoirs de fluides (cf. fig. ci-dessus).  

• Refermer le capuchon. 

• Si possible, retourner dans le carton d'origine. 
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5 Remède 

 

 
 

Erreurs Affichage écran Signal acoustique Cause  Élimination 

Aucune LED n'est 
allumée 

Aucun affichage : – 

Pas d'alimentation 
électrique  

Actionner l'interrupteur 
secteur 
Brancher la fiche secteur  

Fusible défectueux Remplacement d'un fusible 
(voir chapitre 6 « Dépannage  ») 

Air comprimé 

AVERTISSEMENT 
Panne d'air comprimé 
 
Panne LED (L2) 
clignote 

Intervalle - bip 
0,5 seconde marche,  
8 secondes arrêt ; 
10 fois 

Tuyau à air comprimé 
non connecté 

Connecter le tuyau à air 
comprimé 

Le tuyau à air 
comprimé est plié 

Réparer la panne relative à 
l'arrivée d'air 

L'alimentation côté 
secteur est défectueuse 

Établir l'alimentation 

Réducteur de pression 
défectueux 

S'adresser au service client 
SciCan. 

Pressostat défectueux S'adresser au service client 
SciCan. 

Le cas échéant, filtre 
bouché dans la 
conduite de 
raccordement 

Changer le filtre 

Ouvrir le couvercle de 
protection supérieur  

AVERTISSEMENT 
Fermer le couvercle de 
protection supérieur 
 
Panne LED (L2) 
clignote 

– 

Le couvercle supérieur 
n'est pas correctement 
fermé. 

Fermer correctement le 
couvercle supérieur. 
 

L'aimant du couvercle 
supérieur manque.  

S'adresser à notre service 
client. 

Le programme ne 
démarre pas. 

ATTENTION 
Fermer les couvercles 
de protection 

– Les couvercles 
frontaux ne sont pas 
correctement fermés 

Fermer correctement les 
couvercles frontaux 

ATTENTION 
Aucune position 
n'est occupée 

– 

Pas d'instrument dans 
l'appareil 

Connecter les instruments 
sur les raccords 

Le volet de connexion 
ne reconnaît pas 
l'instrument 

Faire pivoter l'instrument 
jusqu'à ce qu'un cadre 
apparaisse autour du 
numéro de station 

Processus interrompu 
ATTENTION 
Processus interrompu 

– 

Les couvercles 
frontaux ne sont pas 
correctement fermés 

Bien refermer les 
couvercles frontaux. 

L'instrument n'est pas 
raccordé correctement 

Pousser l'instrument pour 
qu'il se raccorde 
correctement 

Erreur non déterminée 
ATTENTION 
S'adresser à notre 
service client 

Intervalle - bip 
2 secondes marche,  
4 secondes arrêt 

Erreur interne à 
l'appareil 

S'adresser à notre service 
client. 

Mémoire pleine 
ATTENTION 
Espace mémoire 
disponible insuffisant 

– Mémoire interne pleine Exporter les fichiers Log sur 
la clé USB 
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Erreurs Affichage écran 
Signal 
acoustique 

Cause  Élimination 

Réservoir produit de 
nettoyage vide 

AVERTISSEMENT 
Remplir le réservoir de 
produit de nettoyage 
Panne LED (L2) 
clignote 

Bip 2 s.  Réservoir de produit 
de nettoyage vide 

Remplir le réservoir de SciCan 
« Cleaner » 

Réservoir d'huile 
dentaire vide 

AVERTISSEMENT 
Remplir le réservoir de 
l'huile dentaire 
Panne LED (L2) 
clignote 

Bip 2 s. Réservoir d'huile 
dentaire vide 

Remplir le réservoir de SciCan 
« Dental oil » 

AVERTISSEMENT 
Faire l'appoint d'huile 
dentaire ou de produit 
de nettoyage 
alors que le réservoir 
correspondant est 
plein. 
 

AVERTISSEMENT 
Remplir huile dentaire 
ou produit de nettoyage 
La LED d'erreur 
clignote (L2) 

Bip 2 s. Présence d'air dans 
le système de 
mesure du niveau 
de remplissage 

Vidanger entièrement le réservoir 
correspondant par le tuyau de 
vidange. 
Pour cela, faire basculer l'appareil de 
45° vers l'arrière. Dévisser la vis de 
protection située sur le dispositif de 
ventilation du fluide et souffler 
plusieurs fois dans la valve à l'air 
comprimé. Remettre la vis en place et 
remplir le réservoir. 

Exporter les données 

ATTENTION 
Support mémoire 
non lisible 
Panne LED (L2) 
clignote 

– Clé USB non 
reconnue 

Débrancher l'appareil, introduire la clé 
USB, puis rebrancher l'appareil 

La clé UBS n'est pas 
correctement 
formatée 

- Réaliser un formatage NTFS 
- Utiliser une autre clé USB 

Les liquides (huile 
dentaire et produit de 
nettoyage) ont été 
inversés. 
 

– –  Vidage des réservoirs de fluides : 

 Vider les fluides du réservoir à l'aide 

du tuyau de refoulement. Éliminer 
éventuellement le fluide restant avec 
un pistolet de projection de 50 ml. 

 Éliminer totalement les restes du 

« mauvais » liquide présent dans le 
réservoir avec un chiffon textile non 
pelucheux et bien absorbant. 

 Mettre l’appareil en marche 

 A l'écran sélectionner Vidage du 
système de fluides (voir chapitre 4 
« Maintenance »)  

 Remplir les réservoirs d'huile 

dentaire et de produit de nettoyage 
(voir chapitre 4 « Maintenance ») 

 - Ouvrir les couvercles frontaux 
 - A l'écran, sélectionner le menu  

 Remplissage du Système de 
 fluides  

 - Fermer les couvercles frontaux 

 Ce processus terminé, l'appareil est 

prêt à fonctionner. 

Remplacement d'un fusible 

 Débrancher la prise de l'appareil STATMATIC smart. 
 

 Sortir le porte-fusible du module d'entrée secteur (pousser vers l'intérieur les deux 

pattes du porte-fusible). 
 

 Remplacer les fusibles. 
 

 Replacer le porte-fusible. 
 

Utiliser exclusivement le type de fusibles indiqué dans les caractéristiques techniques. 
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6 Informations relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) 

Le STATMATIC smart doit être utilisé dans l'environnement décrit ci-dessous : le client ou l'utilisateur du STATMATIC smart doit 
s'assurer que l'appareil est utilisé dans cet environnement. 

Mesures des émissions parasites Conformité Environnement électromagnétique - Directives 

Émissions HF 
selon CISPR 11  

Groupe 1 Ce produit utilise l'énergie HF exclusivement pour sa fonction 
interne. Pour cette même raison, les émissions HF sont très 
faibles et il est improbable qu'il perturbe des appareils 
électroniques voisins. 

Émissions HF selon CISPR 11 Classe B  Le STATMATIC smart est destiné à une utilisation dans tout 
établissement, y compris ceux situés dans les zones habitables 
et ceux qui sont raccordés immédiatement à un réseau 
d'alimentation public qui fournit aussi des bâtiments utilisés à 
des fins d'habitation. 

Émissions d'harmoniques selon IEC 
61000-3-2 

Classe A 

Émissions de tensions de papillotement / 
flickers selon CEI 61000-3-3 

Conforme 

 

Tests d'immunité Niveau de test CEI 60601 Niveau de conformité Environnement électromagnétique - 
Directives 

Décharge électrostatique 
Électricité (ESD) 
selon CEI 61000-4-2 

± 6 kV Décharge par contact 
± 8 kV Décharge dans l'air 

± 6 kV Décharge par 
contact 
± 8 kV Décharge dans l'air 

Les sols doivent être en bois ou en béton 
ou recouvert de dalles en céramique. Si 
les sols sont recouverts de matériaux 
synthétiques, l'humidité relative de l'air 
doit être de 30 % au minimum. 

Transitoires rapides 
Perturbations électriques / 
Signaux en salves selon CEI 
61000-4-4 

± 2 kV, pour les lignes 
d'alimentation électrique 
± 2 kV pour les lignes 
d'entrée et de sortie 

± 2 kV, pour les lignes 
d'alimentation  
Sans objet 

La qualité de la tension d'alimentation doit 
correspondre à celle d'un environnement 
commercial  
ou d'hôpital classique. 

Surtensions (Surges) 
selon CEI 61000-4-5 

± 1 kV tension de mode 
différentiel 
± 2 kV mode commun 

± 1 kV tension de mode 
différentiel 
± 2 kV mode commun 

La qualité de la tension d'alimentation doit 
correspondre à celle d'un environnement 
commercial  
ou d'hôpital classique. 

Creux de tension, 
Interruptions de courte durée 
et oscillations de la 
tension d'alimentation 
selon CEI 61000-4-11 

0 % UT pour 0,5 période 
40 % UT pour 5 périodes 
70 % UT pour 25 périodes 
0 % UT pour 250 périodes 

0 % UT pour 0,5 périodes 
40 % UT pour 5 périodes 
70 % UT pour 25 périodes 
0 % UT pour 250 périodes 

La qualité de la tension d'alimentation doit 
correspondre à celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier classique. Si 
l'utilisateur du STATMATIC smart exige 
un fonctionnement en continu, même en 
cas d'apparition d'interruption de 
l'alimentation en énergie, nous 
recommandons une source alimentation 
non interruptible. 

Champ magnétique avec la 
fréquence d'alimentation 
(50/60 Hz) 
selon CEI 61000-4-8 

3 A/m Sans objet Sans objet 

Perturbation HF conduite 
selon CEI 61000-4-6 
 

3 Veff 
150 kHz à 80 MHz 
en dehors des bandes ISMa 

10 Veff Les appareils radio portables ou mobiles ne doivent 
pas être placés, y compris les conduites, à une 
distance inférieure à celle recommandée et 
calculée à partir de l'équation applicable pour la 
fréquence émise. 
Distance de protection recommandée : 

d = 1,17 P 

d = 0,35 P pour 80 à 800 MHz 

d = 0,70 P pour 800 MHz à 2,5 GHz 

P étant la puissance nominale maximale de 
l'émetteur en Watt (W) selon les indications du 
fabricant d'émetteur et d étant la distance de 
protection recommandée en mètres (m). 
b L'intensité du champ de l'émetteur radio fixe doit 
être, pour toutes les fréquences et conformément à 
une étude réalisée sur place, plus faible que le 
niveau de conformité. 
d Dans l'entourage des appareils qui portent le 
symbole figurant ci-dessous, les perturbations sont 
possibles. 

 

Perturbations HF 
émises 
selon CEI 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

10 V/m 
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REMARQUE UT est la tension alternative du secteur avant l'application des niveaux de test. 
REMARQUE 1 : A 80 et 800 MHz, c'est la bande de fréquences maximale qui s'applique. 
REMARQUE 2 : Ces directives ne s'appliquent pas dans tous les cas. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et 
la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
a Les bandes de fréquences ISM (pour les applications industrielles, scientifiques et médicales) entre 150 kHz et 80 MHz , ce sont 6,765 
MHz à 6,795 MHz ; 13,553 MHz à 13,567 MHz ; 26,957 MHz à 27,283 MHz et 40,66 MHz à 40,70 MHz. 
b Les niveaux de conformité dans les bandes de fréquences ISM entre 150 kHz et 80 MHz et dans la gamme de fréquence de 80 MHz 
et 2,5 GHz sont destinés à réduire la probabilité que des équipements de communication provoquent des perturbations lorsqu'ils sont 
apportés par mégarde dans la zone où se trouve le patient. C'est pour cette raison que le facteur supplémentaire de 10/3 est appliqué 
dans le calcul de la distance de protection recommandée dans ces bandes de fréquence. 
c Les intensités de champs provenant d’émetteurs fixes tels que stations de base pour téléphones sans fil et radios terrestres mobiles, 
radio amateur, radiodiffusions AM et FM, diffusions TV, etc., ne peuvent pas être théoriquement prévues de manière précise. Pour 
évaluer l’environnement électromagnétique engendré par les transmetteurs RF fixes, une étude de site électromagnétique devrait être 
envisagée. Si l’intensité de champ mesurée sur le site dans lequel le STATMATIC smart est utilisé dépasse le niveau de conformité 
mentionné ci-dessus, il conviendra de vérifier le bon fonctionnement du STATMATIC smart. En cas de performances anormales, des 
mesures complémentaires pourraient être nécessaires, comme par exemple, la réorientation ou la relocalisation du produit STATMATIC 
smart. 
d Sur une bande de fréquences comprise entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs doivent être inférieures à 3 Veff V/m. 

 

Distances de protection recommandées entre les équipements de communication HF portables et mobiles et le STATMATIC smart 

Le STATMATIC smart est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les nuisances RF émises sont 
contrôlées. Le client ou l’utilisateur du STATMATIC smart peut prévenir les interférences électromagnétiques en conservant une 
distance minimale entre l’équipement de communication HF portable (transmetteurs) et le STATMATIC smart, en fonction de la 
puissance de sortie de l'appareil, tel que recommandé ci-dessous. 

Puissance nominale 
de l'émetteur / W 

Distance de protection en fonction de la fréquence de l'émetteur en m 

150 kHz à 80 MHz d=0,35 P 80 MHz à 800 MHz d=0,35 P 800 MHz à 2,5 GHz d=0,70 P 

0,01 0,04 0,04 0,07 

0,1 0,11 0,11 0,22 

1 0,35 0,35 0,70 

10 1,11 1,11 2,21 

100 3,50 3,50 7,00 

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n’est pas répertoriée ci-dessus, la distance de protection 
recommandée d en mètres (m) peut être déterminée par l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P désigne la puissance 
de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant. 
REMARQUE 1 : A 80 et 800 MHz, c'est la bande de fréquences maximale qui s'applique. 
REMARQUE 2 : Ces directives ne s'appliquent pas dans tous les cas. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et 
la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
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7 Accessoires 

Commander les accessoires exclusivement dans le commerce spécialisé. 
 

 
Numéro de 
d'article 

Description   
Numéro de 
d'article 

Description 

 

S32102 
SciCan « Cleaner » 
(6x 500 ml) 

 
 

S30146 
Tête de pince de 
serrage 

 

S32101 
SciCan « Dental Oil » 
(2x 500 ml) 

 
 

S32117 Fusible T 2,0 A (H) 

 
S32100 

Feutres d'absorption 
(set) (10 pièces) 

 
 

S30108 Pied caoutchouc 

 
S32114 

Tuyau d'air comprimé 
(Ligne) 

 

 

S30122 
Étanchéité du raccord 
d'entretien 

 

S30116 
Set de joints toriques 
MULTIflex* 

 
 

S33120 
Étanchéité du couvercle 
frontal 

 

S32118 
Set de joints toriques 
INTRAmatic 

 

 

S32201-E 

Adaptateur d'essai 
INTRAmatic 
DIN EN ISO 3964-
Raccord 

 

S32101-CX 
Raccord d'entretien 
MULTIflex*/ CONNEX 

 

 

S32201-CX 
Adaptateur d'essai  
MULTIflex* 

 
S32101-ST1T 

Raccord d'entretien 
Turbine Sirona T1 

 

 

S32201-ST1T  
Adaptateur d'essai  
Turbine Sirona T1 

 

S32101-NSK 
Raccord d'entretien 
Turbine NSK 

 

 

S32201-NSK 
Adaptateur d'essai  
Turbine NSK  

 

S32101-W&H 
Raccord d'entretien 
Turbine W&H 

 

 

S32201-W&H 
Adaptateur d'essai  
Turbine W&H  

 

S32101-BA 
Raccord d'entretien 
Turbine BienAir 

 

 

S32201-BA 
Adaptateur d'essai 
Turbine BienAir  

 

S33126 Bouchon de fermeture  

 

S32202 
Tube de détection de 
rechange 
STATMATIC smart 

       

  
*MULTIflex est une 
marque déposée de 
Kaltenbach & Voigt 
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8 Caractéristiques techniques 

Appareil : 

Dimensions de l'appareil : Largeur : 

Profondeur : 

Hauteur : 

300 mm (11,8 inches) 

280 mm (11,0 inches) 

345 mm (13,6 inches) 

Poids :  7,3 kg 

Valeur nominale électrique : Tension nominale : 

Fréquence nominale : 

Puissance nominale : 

100 – 230 V 10% 

50 / 60 Hz 

max. 45 VA 

Classe de protection :  I 

Protection :  Couvert 

Catégorie d'installation :  Cat. II 

Degré de salissure :  P 2 

Température ambiante :  5 – 35 °C (41 – 95 °F) 

Niveau de bruit :  60 (65) dB(A) 

Humidité relative de l'air :  max. 85 % 

Hauteur maximale de fonctionnement au-
dessus du niveau de la mer : 

 2000 m 

Lieu d'exploitation :  Espace intérieur seulement 

Air comprimé :  4,5 – 6 bars (65 – 87 psi) 

Consommation d'air :  40 Nl/mn 

Qualité de l'air comprimée : Teneur en huile résiduelle : 

Poussière résiduelle : 

Eau résiduelle : 

max. 0,1 mg/m³ 

max. 1 µm ; max. 1 mg/m³ 

max. 0,1 g/m³ à -40 °C (-40 °F) 

Fusibles secteur : Intensité nominale : 

Tension nominale : 

Caractéristiques de déclenchement : 

Pouvoir de coupure : 

2 A 

250 V 

Large (T) 

H 

Nombre de raccords intégrés ISO 3964 Type 1 

Type 2  

Type 3 

1  

2  

3 
 
 

Appareil : Conditions de stockage Conditions de transport 

Température ambiante : 5 – 35 °C C (41 – 95 °F)  -30 – 50 °C (-22 – 122 °F) 

Humidité relative de l'air : 5 – 95 % 5 à 95 % 

Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa 700 à 1060 hPa 

Vider les réservoirs avant le transport ! (voir chapitre 4 « Maintenance ») 
 
 

Liquides : Conditions de stockage Conditions de transport 

Température ambiante - huile dentaire : 5 – 50 °C (41 – 122 °F) -30 – 50 °C (-22 – 122 °F) 

Température ambiante - produit de nettoyage : 5 – 35 °C (41 – 95 °F) -30 – 50 °C (-22 – 122 °F) 

Humidité relative de l'air : 5 à 95 % 5 à 95 % 

Pression atmosphérique : 800 à 2500 hPa 800 à 2500 hPa 
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Plaque signalétique 

 
STATMATIC smart 1 
 

 
 
 
STATMATIC smart 2 
 

 
 
 
STATMATIC smart 3 
 

 
 
Les symboles sont expliqués dans le chapitre 1 « Remarques importantes » 
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9 Documentation Fichier LOG 
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10 Garantie 

Garantie limitée 
 
SciCan garantit pour une période de deux ans (à compter de la date d'achat) que STATMATIC smart ne 
tombera pas en panne pour causes de défauts matériels ou de finition imputables à un emploi manifestement 
abusif, à un mauvais usage ou à des accidents, s'il est neuf ou inutilisé ou employé à un usage normal. 
 
La garantie biennale est valable pour le fonctionnement de toutes les pièces de l'appareil, à condition que 
l'appareil soit utilisé et entretenu conformément aux instructions mentionnées dans le manuel d'utilisateur. 
 
En cas de pannes, qui seraient dues à de tels défauts durant la période couverte par la garantie, la seule 
obligation de SciCan consiste en une réparation sans frais ou à un échange gratuit d'une quelconque pièce 
défectueuse (à l'exception des joints toriques et des étanchéités), à condition que SciCan en soit averti par écrit 
dans les 30 jours qui suivent l'apparition de cette panne et que les pièces défectueuses soient en outre envoyées 
à SciCan franco de port. 
 
Cette garantie est considérée comme conclue lorsque le produit est accompagné de la facture originale du 
revendeur autorisé par SciCan et que la facture mentionne l'article par son numéro d'article, ainsi qu'une date 
d'achat clairement lisible. Aucun autre type de preuve n'est acceptable. A l'issue de deux années, toutes les 
garanties et autres obligations contractées par SciCan relatives à la qualité du produit sont définitivement 
acquittées. Toute responsabilité s'annule alors et des actions en justice pour violation d'une telle garantie ou 
obligation ne peuvent plus, après cette période, être engagées contre SciCan. 
 
Toute garantie expresse qui n'est pas indiquée ici et toute garantie ou déclaration implicite relative à la 
performance, ainsi que toute voie de recours pour rupture de contrat qui, à l'exception de cette disposition, due à 
une insinuation, une interprétation de la loi, une coutume ou usage commercial, y compris toute garantie implicite 
concernant l'aptitude à la vente ou l'adéquation à un objectif donné d'un ou de tous les produits vendus par 
SciCan, pourraient se produire, seront exclus et rejetés par SciCan. Pour plus d'informations sur nos produits et 
nos performances, visiter le site de SciCan www.scican.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(DE =original) 

 



 

 

 STATMATIC smart 1,2,3 FR 

 

 


