EN
PRESENTATION
100 sterile single use protective injection devices
1 sterilizable black handle
5 silicone O-Rings
INSTRUCTIONS FOR USE
Step 1: Tear the pouch in the middle as shown.
Step 2: Allow the injection device to fall onto the table, holding the packet in both hands
(avoid handling the device so that the product’s sterility is not altered).
Step 3: Grip the barrel firmly and fully insert the cartridge into the open end of the
device.
Step 4: Grip the handle plunger and put the thumb behind the finger holder. Introduce
the handle tip into the barrel of the device, behind the cartridge.
Step 5: Now slide the sheath protecting the needle backwards, towards the handle until
it CLICKS (the click is made as the sheath hits the handle and locks the unit together).
Warning: Failure to retract the sheath fully until you hear the click may result in the
device disassembling during use.
Step 6: All movements now are away from the needle.
Remove the needle cap and discard. The device is now ready to use. You should
always ensure a minimum of 0.25 ml to 0.35 ml of solution has been previously
expelled from the cartridge (providing space).
Self Aspiration: At the base of the cartridge barrel of the injection device you will
see there is a small protuberance. It appears as a plastic tip holding the centred back
end of the needle that penetrates the diaphragm of the cartridge when inserted. At
the beginning of the injection, the diaphragm presses against the protuberance, and
aspiration occurs as the diaphragm moves back away from the protuberance when
released.
Aspiration: The second form of aspiration can be obtained by the pliable O-Ring that is
situated at the end of the handle shaft (piston) this creates a vacuum when the handle
is pulled back by the practitioner. The cartridge bung follows the piston providing active
aspiration. It is best observed when a minimum of 0.25 ml to 0.35 ml of solution has
been previously expelled from the cartridge (providing space).
Warning: Should the device be inadvertently fully locked in position 2, no attempt
whatsoever should be made to unlock it. Use a new injection device.
Step 7: After you have finished the injection, remove your fingers from the O-Ring
handle and grip the finger holder, slide the protective sheath down the barrel of the
syringe until you reach the first holding position, then grip the barrel of the syringe and
pull the protective sheath down further to the final locking position.
Step 8: If you wish to remove the cartridge from the syringe then, pull the handle
plunger back fully (A), and then peel off the handle (B). Then pull the finger grip back
up the plunger until it comes to the O-Ring handle then (C) push the plunger back into
the cartridge and remove the cartridge.
Now the injection device can be disposed of safely.
WARNINGS
• Prior to injection, remove and dispose of needle cap. DO NOT RECAP NEEDLE.
• Do not bend, break, or otherwise stress needles as serious injuries to you and/or
your patient can occur.
• Do not insert needle to hub during injections, as needles can break and become
lodged in patient’s tissue, potentially causing serious permanent injury. Do not use
short needles (< 30mm) when the expected depth in soft tissue approaches the
length of the needle.
• Avoid extreme pressure and excessive needle movement during injection as this may
cause needles to break, which may result in serious injury to you and/or your patient.
• Be especially vigilant when repositioning a needle in a patient who appears to be
apprehensive.
• ULTRA SAFETY PLUS XL: Avoid either too rapid of an injection and/or excessive
pressure as that may lead to increased patient pain during injection.
• Do not try to force the protective sheath off the lock.
• Never tap instruments with hand into semi full sharps box.
CAUTIONS
a) Rx Only.
b) Store in original packaging until ready to use.
c) Read the Instructions For Use supplied with the handle.
d) For single use only: This device is for use in a single patient. Any reuse exposes
other patients and the user to critical risks, including infection and trauma since the
needle is no longer sterile and is more likely to break.

If multiple injections are required, replace the injection device for each cartridge in
order to minimize the risk of needle point damage.
1 patient / 1 cartridge / 1 injection device
e) Check if the protective pouch is intact before use. If the protective pouch is not intact,
the injection device is not sterile and must not be used.
f) Ensure protective sheath is attached to the handle with an audible click confirming
proper locked on position.
g) ULTRA SAFETY PLUS XL: Because XL needles have a larger lumen (bore) than
other needles, prior to injection, soft tissue should be stabilized to reduce the risk of
needle deflection.
h) Should the device be inadvertently fully locked in position 2, no attempt whatsoever
should be made to unlock it. Use a new injection device.
i) When finished and protective sheath is moved to position 2 and locked by hearing an
audible click, remove cartridge by using procedure described in step 8. Dispose of the
injection device then into a sharps container. Discard the cartridge in a glass container.
The handle is now ready for autoclaving. Please read autoclaving instructions.
j) Always place locked injection device with contaminated needle into sharps container.
k) Choose sharps container suitable for consumption, minimum size 6 litres or more.
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Sterile single use protective injection
device
Dispositif d’injection sécurisé stérile
à usage unique

CLEANING AND STERILIZATION OF THE HANDLE
Caution: Clean and sterilize the handle before the first and after every use.
- Remove all traces of blood and saliva by brushing and washing the handle.
- Disinfectant solution with a (pH<10) may be used, in accordance with manufactures
instructions for diluting and use.
- Sterilize in autoclave between 134°C and 138°C, for the duration of the machine
cycle. These cycles may vary according to the regulations and/or the law in force in
the country involved.
- Store the handle in a place free from any contamination of any type.
- End of life is normally determined by wear and damage due to use.
For dental use only
Distributed in the U.S.A. by:
SEPTODONT
Louisville, CO, 80027
Distributed in Canada by:
SEPTODONT
Cambridge, ON N1R 6X3, CANADA
Manufacturer:
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés
Cedex - France
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FR
PRESENTATION
100 dispositifs d’injection sécurisés stériles à usage unique
1 poignée noire stérilisable
5 joints en silicone
MODE D’EMPLOI
Etape 1 : Déchirer le sachet au milieu comme indiqué.
Etape 2 : Faire tomber le dispositif d’injection sur la table en tenant le
sachet des deux mains (éviter de manipuler le dispositif afin de ne pas
altérer la stérilité du produit).
Etape 3 : Introduire entièrement la cartouche d’anesthésique dans
l’extrémité ouverte du dispositif d’injection, tout en maintenant
fermement sa partie cylindrique.
Etape 4 : Prendre le piston de la poignée en plaçant le pouce à l’arrière
du porte-doigt et pousser le porte-doigt jusqu’à l’extrémité du piston.
Introduire l’extrémité de la poignée dans le corps cylindrique du dispositif
d’injection, à l’arrière de la cartouche.
Etape 5 : Faire glisser ensuite le fourreau protecteur de l’aiguille vers la
poignée, jusqu’à l’obtention d’un CLIC (ce bruit signifie que le fourreau
a atteint la poignée et que le dispositif est verrouillé).
Mise en garde : Si l’on omet de faire glisser complètement le fourreau
jusqu’à l’obtention d’un « clic », le dispositif risque de se désolidariser
en cours d’utilisation.
Etape 6 : Les manipulations ci-après se font à distance de l’aiguille.
Oter et jeter le capuchon protecteur de l’aiguille. Le dispositif est
maintenant prêt à l’emploi.
Il est conseillé, avant l’injection, d’extraire au moins une quantité de 0,25
ml à 0,35 ml de liquide de la cartouche.
Aspiration passive : Le dispositif d’injection présente une légère
protubérance en plastique au niveau de l’embase, du côté de la pointe
arrière de l’aiguille (partie de l’aiguille qui pénètre le diaphragme de
la cartouche au moment de son insertion). Au début de l’injection,
l’utilisateur devra exercer une légère pression sur la poignée afin que
cette protubérance appuie sur le diaphragme, et entraîne l’aspiration au
moment du relâchement.
Aspiration active : Elle est obtenue en tirant sur le piston de la poignée,
en positionnant le pouce dans l’anneau situé à l’arrière de la poignée. La
présence de l’anneau en plastique translucide à l’extrémité du piston de
la poignée assure une étanchéité qui entraîne le déplacement du piston
de la cartouche. Pour garantir une aspiration optimale, il est conseillé,
au préalable, d’extraire au moins une quantité de 0,25 ml à 0,35 ml de
liquide de la cartouche.
Mise en garde : Si, par inadvertance, la position de verrouillage (2ème
position) a été enclenchée, ne pas essayer de débloquer de force le
dispositif. Utiliser un nouveau dispositif d’injection.
Etape 7 : Après l’injection, tenir l’ailette du porte-doigt et faire glisser
le fourreau protecteur sur le corps cylindrique de la seringue jusqu’à la
première position d’attente. Ensuite, en tenant le corps de la seringue
d’une main, faire glisser de l’autre main le fourreau protecteur jusqu’à la
position finale de verrouillage.
Etape 8 : Pour enlever la cartouche du dispositif d’injection, tirer le
piston de la poignée jusqu’à complète rétraction du piston (A), puis ôter
la poignée (B). Prendre l’ailette du porte-doigt et la faire glisser le long
du piston vers l’anneau de la poignée, puis (C) insérer l’extrémité du
piston dans la cartouche et enlever la cartouche.
Désormais, le dispositif d’injection peut être jeté en toute sécurité.
MISES EN GARDE
• Enlever et jeter le capuchon avant l’injection. NE PAS
RECAPUCHONNER.
• Ne pas plier, casser ou exercer une pression importante sur l’aiguille
pour éviter toute blessure potentiellement grave sur le patient ou
vous-même.
• Lors d’une injection, ne pas insérer l’aiguille jusqu’à l’embase en
plastique, car en cas de bris de l’aiguille, celle-ci peut rester plantée
dans les tissus du patient, ce qui pourrait alors entraîner une blessure
permanente grave. Ne pas utiliser d’aiguille courte (<30mm) lorsque
l’épaisseur du tissu mou dans lequel va être réalisée l’injection est
supérieure ou égale à la longueur de l’aiguille.
• Lors d’une injection, éviter toute pression extrême ou mouvement
excessif de l’aiguille qui pourrait entraîner le bris de l’aiguille, et par
conséquent, une blessure potentiellement grave sur le patient ou
vous-même.

• Soyez particulièrement vigilant lorsque vous devez réaliser une
injection sur un patient qui paraît nerveux.
• ULTRA SAFETY PLUS XL : Ne pas injecter le liquide trop rapidement
ou exercer une pression trop forte, car cela peut entraîner une
injection plus douloureuse pour le patient.
• Ne pas essayer de débloquer de force le fourreau protecteur.
• Ne jamais tasser les instruments avec la main dans un collecteur à
moitié plein.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
a) Disponible sur ordonnance seulement
b) A conserver dans son emballage d’origine jusqu’à utilisation.
c) Veuillez vous référer à la notice d’utilisation fournie avec la poignée.
d) Produit à usage unique : ce produit est conçu pour être utilisé sur
un seul patient. Toute réutilisation génère pour l’utilisateur et le patient
des risques critiques, notamment d’infection et de blessure, car l’aiguille
n’est plus stérile et le risque de rupture de l’aiguille est accru.
Lorsque plusieurs injections doivent être réalisées, remplacer le
dispositif d’injection à chaque changement de cartouche, afin d’éviter
notamment l’usure de la pointe de l’aiguille.
1 patient / 1 cartouche / 1 dispositif d’injection
e) Vérifier l’intégrité du sachet de protection avant utilisation. Si le sachet
de protection n’est pas intact, le dispositif d’injection n’est pas stérile et
ne doit pas être utilisé.
f) Assurez-vous que le fourreau protecteur est bien fixé à la poignée
en le faisant coulisser le long du corps cylindrique jusqu’à ce que vous
entendiez un clic, confirmant qu’il est en position verrouillée.
g) ULTRA SAFETY PLUS XL : L’aiguille XL a une lumière plus large
qu’une aiguille classique. Avant de réaliser l’injection, veillez à stabiliser
le tissu mou afin d’éviter une déviation importante de l’aiguille.
h) Si, par inadvertance, la position de verrouillage (2ème position) a été
enclenchée, ne pas essayer de débloquer de force le dispositif. Utiliser
un nouveau dispositif d’injection.
i) Une fois l’injection effectuée et après avoir fait coulisser le fourreau
protecteur en position de verrouillage jusqu’à l’obtention d’un clic,
retirer la cartouche en suivant la procédure décrite dans l’étape 8.
Jeter le dispositif d’injection dans un collecteur pour objets pointus et
tranchants. Jeter la cartouche dans un récipient pour verre. La poignée
est maintenant prête pour l’autoclavage. Pour ce faire, veuillez vous
conformer aux instructions relatives à l’autoclavage.
j) Jeter systématiquement le dispositif d’injection usagé, après l’avoir
verrouillé, dans un collecteur pour objets pointus et tranchants.
k) Choisir un collecteur pour objets pointus et tranchants adapté à vos
besoins, d’une contenance minimale de 6 litres ou plus.
NETTOYAGE ET STERILISATION DE LA POIGNEE
Attention : nettoyer et stériliser la poignée avant la première et
après chaque utilisation.
- Enlever toute trace de sang et de salive en brossant puis en rinçant
la poignée.
- Décontaminer la poignée avec des solutions désinfectantes (pH<10)
en respectant les conditions d’utilisation et de dilution données par le
fabricant.
- Stériliser la poignée entre 134°C et 138°C, selon la durée du cycle
de l’appareil. Ce cycle peut varier selon la réglementation en vigueur
dans le pays concerné.
- Conserver la poignée à l’abri de toute contamination de toute nature.
- La durée de vie de la poignée est déterminée par la détérioration et
l’usure causées par son utilisation.
A l’usage exclusif de la profession dentaire
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