Notice Remplacement
AGRAFES

L’agrafe (A) sert à protéger le câble intérieur du flexible. Ces agrafes sont moins solides que
le câble et se cassent donc en cas de fortes tensions. Ce type de tension apparait lorsque la
tête diamantée ou le disque se bloque, généralement quand le cheval mord sur la fraise.
Assurez-vous que le cheval ne morde pas la fraise, car cela n’abime pas seulement l’instrument
mais peut également entrainer de sérieuses blessures chez l’animal, comme par exemple des
dents fracturées.
Assurez-vous également que l’agrafe (A) du flexible (2) se positionne bien dans la fente au bas
de la fraise (1) quand vous connectez votre fraise à votre flexible.
Afin de garantir la compatibilité de nos instruments, le système d’agrafes se retrouve sur tout
nos flexibles, même lorsque vous utilisez notre embrayage de protection pour flexible. Mais
dans ce cas, les agrafes se cassent très rarement.

Si l’agrafe est cassée ou déformée, il convient de la changer :
Retirer l’ancienne agrafe, en prendre une nouvelle dans le sachet d’agrafes fourni et l’insérer
dans la tête du flexible au niveau des 2 petits trous en utilisant une pince ou un petit davier.
Contacter votre revendeur si vous avez besoin de sachets d’agrafes supplémentaires. Il existe
deux types d’agrafes, celles en laiton plus souples conviennent aux fraises à axes (Maxillaire,
Mandibulaire, etc.), celles en inox plus solides conviennent aux Flexxidisc et Polyfloat.
Parfois, l’écartement des pattes de l’agrafe est légèrement plus ou moins grand que celui des
2 trous dans lesquels il faut les insérer. Dans ce cas, n’hésitez pas à pincer ou écarter les pattes
de l’agrafe.
Nous vous proposons également un outil special, le Quick Agrafes qui vous permettra de
remplacer vos agrafes très facilement. De plus, il sert à stocker les agrafes.
N’hésitez pas à contacter votre revendeur pour plus de détails.

Changement de l’agrafe avec une pince

Quick Agrafes

Pour plus de détails,
n’hésitez pas à visiter notre site web :
www.horse-dental-equipment.com
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