
Ceramosonic Condenser
Condenseur ultrasonique pour montage céramique

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
afin d’utiliser l‘appareil en toute sécurité

Mode d’emploi 
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Merci d’avoir acheté “CERAMOSONIC S”, pour vos montages cérami-
ques. Ce mode d‘emploi comporte toutes les informations nécessaires, 
y compris celles portant sur l’entretien et les précautions à prendre. 
Veuillez lire attentivement ce document avant toute utilisation, ce qui 
vous permettra de profiter pleinement et durant de nombreuses an-
nées de votre acquisition.
Conserver ce document à portée de main pour pouvoir le consulter à 
tout moment.

•		 Copier	ou	reproduire	des	extraits	sous	quelque	forme	et	par		
quelque moyen que ce soit est interdit.

•		 Certaines	informations	peuvent	s’avérer	ne	plus	correspondre	au	
produit par suite d‘améliorations apportées.

•		 Les	informations	contenues	sont	susceptibles	de	changement	sans	
information préalable.

•		 Tous	les	cas	de	figure	ont	été	pris	en	considération	lors	de	la		
rédaction. Néanmoins si vous remarquiez un oubli ou un problème, 
n’hésitez pas à en informer SHOFU.

•		 En	cas	de	pages	manquantes,	veuillez	contacter	votre	revendeur	
qui vous fournira un nouveau mode d’emploi. 

•		 Nous	traitons	les	pannes	affectant	l’appareil	et	son	système	dans	
la mesure où elles sont couvertes par la garantie. Cependant, nous 
n’assumons aucune responsabilité en cas de non-respect du mode 
d’emploi ayant entraîné une défaillance de l’appareil.
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Caractéristiques
1.  condensation facile et profonde de la céramique par ondes ultrasoniques.
 Il suffit de toucher le plateau vibrant avec un instrument pour obtenir une condensation rapide et fiable de la céramique.
 Les micro-vibrations ultrasoniques entraînent une condensation homogène et plus dense de la céramique sans affecter  
 sa forme.

2.  Démarrage automatique grâce au senseur.
 La condensation démarre dès qu’on touche le plateau vibrant avec un instrument.

3.  Réduction de la rétraction due à la cuisson et adhésion parfaite. 
 L’excellente condensation due aux ondes ultrasoniques réduit la rétraction de cuisson. On obtient ainsi une condensation  
 parfaite de l‘opaque sur l’armature métallique, ce qui augmente son adhérence et permet de mieux masquer le métal avec  
 une fine couche.

4.  convient particulièrement bien aux céramiques sur armature céramique.
 Avec ces céramiques à basse conductivité thermique le Ceramosonic S réduit le risque de fissure ou craquelure après cuisson.

Application 
Condensation de toutes les céramiques sur armature métallique ou céramique
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1. consignes de sécurité

Bien intégrer les points suivants afin d’utiliser l’appareil en toute 
sécurité.

Avertissements et précautions 
 Ce manuel fournit des informations de sécurité associées aux 

symboles suivants, afin d‘éviter tout accident source de blessure 
ou de mort et la destruction de l’appareil. Mémoriser la signification 
de ces symboles afin d‘utiliser l’appareil en toute sécurité.

Autres nota et signes 
D’autres nota et signes sont utilisés dans ce document comme  
ci-dessous.

Nota
Indique qu’il peut se produire un défaut de fonctionnement par 
suite de fausse manœuvre

WARNING signale une situation potentiellement dan-
gereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut 
provoquer la mort ou de graves blessures. 

Installation et Branchement  

WARNING

•		 Utiliser	une	prise	avec	terre	validée.	En	cas	d’utilisation	
d’une rallonge elle doit être raccordée à la terre. S’l y a 
fuite de courant dans l’appareil, cela peut être à l’origine 
d’électrochoc ou d’incendie.

•		 Garder	éloigné	de	toute	flamme.	Ceci	peut	causer	incendie	
ou explosion.

•		 Débrancher	la	prise	d’alimentation	avant	de	brancher	ou	de	
débrancher le cordon sur l’appareil. Lorsque vous branchez 
le cordon sur l’appareil, veillez à ce que la fiche soit bien  
insérée. Dans le cas contraire, cela peut être à l’origine 
d’électrochoc.

•		 Eteindre	l‘appareil	après	utilisation.	Le	débrancher	s’il	n’est	
pas utilisé pendant longtemps. Un défaut d’isolement peut 
provoquer un électrochoc ou un incendie.

cAUtION 

•	 Ne	jamais	utiliser	une	autre	tension	que	la	tension	indiquée:	
cordon de raccordement AC de type 125 (100-120V) et cordon 
de raccordement AC de type 250 (220-240V), 50/60Hz ou 
plus. Ceci peut être à l’origine d’incendie ou d’électrochoc.

cAUtION signale une situation potentiellement dange-
reuse qui, si elle n’est pas évitée, peut provo-
quer de légères blessures ou un dommage.



3

Fonctionnement

WARNING

•		 Ne	jamais	utiliser	l’appareil	à	proximité	d’un	porteur	de	
pacemaker. Il peut troubler le fonctionnement du  
pacemaker.

•		 Ne	jamais	toucher	la	prise	électrique	avec	des	mains		
mouillées. Il peut en résulter un électrochoc.

•		 Ne	jamais	exposer	l‘appareil	à	un	liquide	quelconque.	
Prendre des précautions supplémentaires pour la prise de 
courant. Il peut en résulter un électrochoc ou un incendie.

•		 Ne	jamais	insérer	un	outil	métallique	manuel	ou	autre		
dans l‘appareil. Il peut en résulter un électrochoc, une 
surchauffe ou un incendie.

•		 Eteindre	l’appareil	après	utilisation.	Débrancher	la	prise		
en cas d‘inutilisation pendant longtemps. Un défaut 
d’isolement peut provoquer un électrochoc ou un incendie.

cAUtION

•		Débrancher	l‘alimentation	électrique	en	saisissant	la	fiche	
et non le fil. Un défaut d’isolement peut être à l’origine de 
blessures, de brûlures ou d’incendie.

cAUtION

•		 Ne	jamais	endommager	ou	tirer	sur	le	cordon	électrique.	
Ne	pas	poser	d’objet	lourd	dessus.	Un	cordon	endommagé	
peut causer un électrochoc ou un incendie.

•		 Avant	toute	utilisation,	vérifier	que	l’appareil	et	les		
accessoires ne présentent aucun dommage. Ne pas le faire 
pourrait être à l’origine de blessure ou de brûlure.

•		 Ne	pas	toucher	le	plateau	vibrant	avec	les	mains.		
La chaleur provenant de l’appareil peut être à l’origine de 
blessure ou de brûlure.

•		 Ne	jamais	forcer	ou	déformer	le	plateau	vibrant.	Cela	peut	
engendrer un bruit inhabituel ou entraîner de mauvais résultats.

•		 Ne	jamais	utiliser	l’appareil	à	d’autres	fins	que	celles	décri-
tes dans le présent manuel.

Maintenance / Vérification

WARNING

•		 Ne	jamais	démonter	l’appareil.	Cela	pourrait	être	à	l’origine	
d’électrochoc. En cas de problème, ne pas démonter ou accéder 
à l’intérieur. Demander au distributeur SHOFU d‘intervenir.
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2. Noms et fonctions des différentes pièces

POWER

(1)(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1 Appareil

2 Carrosserie du vibreur 

3 Plateau vibrant

4 Panneau frontal 

5 Commutateur de mode 
  AUTO
  STANDBY
  CONT. 120 secondes

6 Régulateur de VIBRATION
  HIGH (Fort)
  LOW  (Faible)

7 Témoin POWER
  *Clignote en cas de mauvais fonctionnement 

8 Témoin CONDENSEUR

9 POWER
    hors fonction
        en fonction

10 Arrivée cordon électrique 

11 Régulateur de sensibilité 
    Fort
    Faible

12 Cordon électrique 
  Le cordon adapté à votre région est livré avec l’appareil.

13 Adaptateur  
  Réservé au cordon de type AC125 (Japon seulement)Type AC 250V Type AC 125V 
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3. consignes d’utilisation  

3.1  Installation
Nota
•		 Ne	pas	saisir	l’appareil	par	le	plateau	vibrant,	ce	qui	pourrait	

entraîner sa déformation ou le démantibuler.
•		 Placer	l’appareil	sur	une	surface	plane	et	stable.	
•		 Ne	pas	poser	d’objet	chaud	dessus.
•		 L’utilisation	à	proximité	d’une	radio	peut	générer	des		 	

interférences. 
•		 Ne	pas	utiliser	à	proximité	d’animaux.	Ils	peuvent	réagir	aux	

ultrasons.
•		 Eviter	une	forte	humidité,	une	température	élevée	et	le			

rayonnement direct du soleil. Ces conditions peuvent   
entraîner le déclenchement des vibrations en mode AUTO.

•		 Utiliser	dans	une	atmosphère	normale	de	laboratoire.

3.2  Branchement 
1. S’assurer que le commutateur est bien sur OFF (à l’arrière de 

l’appareil)
2. Brancher la fiche sur l’arrivée du cordon électrique (à l’arrière 

de l’appareil).
3. Insérer la fiche électrique dans la prise murale.

Nota
Cet appareil peut être utilisé dans le monde entier attendu qu’il 
a été conçu pour des tensions de secteur entre 100V et 240V. 
Néanmoins, la tension à utiliser diffère en fonction du cordon  
de raccordement fourni. 
Cordon de type AC 125V: régions en 100-120V 
Cordon de type AC 250V: régions en 220-240V 
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3.3  Procédure
1. Mettre en route en basculant POWER, au dos de l’appareil  

sur I (in).

2. Choisir entre mode AUTO et mode CONT sur le panneau frontal.

(1)

(2)

(3)

1 AUtO (Mode automatique)
	 •		 Vibration	de	5	secondes	après	contact	avec	le	plateau		

 vibrant.
	 •		 Le	commutateur	ne	revient	pas	automatiquement	en		 	

 position STANDBY une fois réglé sur AUTO.
	 •		 Par	sécurité,	l’opération	en	mode	AUTO	s’interrompt		 	

 automatiquement au bout de 60 minutes.

2 StANDBy (attente)

3 cONt. (Mode continu)
	 •		 Vibration	pendant	120	secondes	puis	le	commutateur	bas	

 cule en position STANDBY.
	 •		 Si	l’on	bascule	à	nouveau	sur	CONT,	les	vibrations		 	

 reprennent pour 120 sec.
	 •		 Si	l’on	choisit	ensuite	AUTO,	le	mode	AUTO	démarre	à		

 compter de là. 

Régulateur de sensibilité en mode AUtO

Si nécessaire, régler le petit potentiomètre se trouvant au 
dos de l’appareil à l’aide d’un tournevis. La sensibilité  
augmente lorsque l’on tourne vers  et diminue vers  .

3.  Condenser en posant l‘instrument tenant la chape contre la  
plateforme. (Régler l‘intensité en tournant le bouton VIBRATION). 
Les vibrations deviennent plus fortes vers la droite (HIGH),  
et plus faibles vers la gauche (LOW).

4.  Une fois l’opération terminée, basculer POWER sur  (off).
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Nota
•		 Quand	on	coupe	l’appareil	en	mode	AUTO,	il	reste	sur	ce	

mode à la remise en marche.
•		 S’il	n’est	pas	possible	d’obtenir	une	vibration	correcte	en	

mode	AUTO,	régler	le	régulateur	de	sensibilité	jusqu‘à	ce		
que le plateau ne réagisse plus aux vibrations ou aux bruits 
externes.

•		 Si	des	vibrations	ou	des	bruits	externes	affectent	l’appareil,	
diminuer la sensibilité ou choisir le mode CONT. 

•		 L’opération	en	mode	AUTO	s’interrompt	automatiquement		
au bout de 60 minutes. Remettre en AUTO pour maintenir  
ce mode.

•		 La	vibration	peut	varier	en	utilisation.	Régler	le	potentiomètre	
VIBRATION de manière à obtenir le résultat recherché.

•		 Pour	interrompre,	mettre	le	commutateur	sur	STANDBY.
•		 S’assurer	de	bien	éteindre	l‘appareil,	en	particulier	après		

utilisation en mode AUTO. Le son produit en STANDBY est 
très faible.

•		 Ne	pas	utiliser	en	continu	lorsque	la	température	du	plateau	
vibrant dépasse 55ºC.

•		 Le	type	et	l‘intensité	de	vibration	diffèrent	légèrement	pour	
chaque appareil.

•		 Il	n’est	pas	possible	de	procéder	à	la	condensation	dans	tous	
les cas. Vérifier les conditions pour chaque cas individuel. 

1.  Lorsque POWER est sur ON:
 Le voyant vert POWER s’allume.

2.  Pendant les vibrations: 
 Le voyant orange CONDENSE s’allume. 

3.  En cas de défaillance:
 Le voyant Power clignote alternativement en vert et rouge pour 

signaler une surchauffe.

Nota
•		 En	cas	d’utilisation	continue	sur	une	longue	période,	une		

sécurité peut couper l’alimentation pour éviter toute 
surchauffe. Dans ce cas, fermer l‘alimentation (POWER)  
le temps que l’appareil refroidisse.

4. Affichage 
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5. Fonctionnement  

cONSEIl PRAtIQUE 

contrôle de la vibration

1 Régulateur VIBRATION   
	 Ajuste	l‘intensité	de	vibration.

2 Contact manuel
 Jouer sur la pression de contact avec le plateau vibrant. 

Plus on appuie, plus les vibrations se transmettent avec 
force.

3  Position de contact 
 En fonction de la direction de l’onde vibratoire, sa force va-

rie suivant la position adoptée sur le plateau. Choisir la po-
sition adéquate.

condensation de l‘Opaque 
1.  Passer l‘opaque selon votre habitude et poser par intermittence 

l‘instrument contre le plateau vibrant. Oter l’humidité avec un 
tissu en papier. 

2.  Réappliquer l’opaque pour combler les manques dus à la  
condensation, puis recommencer l’opération. Répéter un  
certain nombre de fois. Procéder à la cuisson avec une légère 
humidité résiduelle en surface.

cONSEIl PRAtIQUE 

Prendre des précautions supplémentaires pour les bridges. 
En cas de condensation excessive, l‘opaque peut fluer dans 
l’espace interproximal. Enfin si certaines portions d‘opaque 
semblent	sèches,	ajouter	un	peu	d’eau	au	pinceau,	puis		 	
procéder à la condensation.



9

condensation de la Dentine et de l‘Email

1.  Après montage de la Dentine et de l‘Email, ôter l‘armature du 
modèle.	Ajouter	de	la	céramique	au	niveau	des	points	de	contact	
puis condenser, avec précaution au début, car la céramique 
contient beaucoup d’eau avant condensation. Absorber l’eau 
avec un tissu en papier.

2. Répéter la procédure à plusieurs reprises afin de compléter aux 
endroits où le volume a diminué en raison de la condensation, 
puis procéder à nouveau à la condensation. Cuire la céramique 
en suivant la méthode habituelle.

cONSEIl PRAtIQUE

•	 Si	la	céramique	sèche	pendant	l’opération,	rajouter	un	peu	
d’eau et procéder ensuite à la condensation.

•	 En	cas	d‘ajout	de	céramique,	condenser	afin	d’éliminer	un	
peu d’eau. 

•	 Procéder	à	une	condensation	plus	intense	pour	les		
couronnes tout céramiques que pour les couronnes   
céramo-métalliques. 
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6. Maintenance / contrôle 

POWER

Comment régler la sensibilité 

1. Tourner lentement le régulateur de gauche à droite    
(  vers ), en gardant le commutateur sur AUTO. 

2. Stopper au moment où la vibration démarre.

3. Revenir légèrement en arrière vers  . 

4.  Basculer le commutateur de mode sur STANDBY, puis remettre 
sur AUTO.

5. Vérifier les résultats en touchant la plateforme avec un   
instrument.

6.	 Répéter	l’opération	1	à	4	jusqu’à	obtenir	la	sensibilité	recherchée.	

Nota
•		 Si	le	régulateur	est	réglé	trop	fort,	il	peut	entraîner	la	mise	en	

marche sans toucher le plateau. Dans ce cas, régler la  
sensibilité de façon à ce que l’appareil ne réagisse pas aux 
vibrations ou aux bruits externes. 
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Maintenance
Utiliser un chiffon doux avec un peu de savon (sans agent   
polissant).
Ne pas utiliser de solvant dentaire type MMA ou organique comme 
les diluants, l’acétone etc.

Nota
•		 Ne	pas	laver	ou	rincer	l’appareil.
•		 Ne	pas	frotter	avec	un	abrasif	ou	une	éponge	grattante,	ce	qui	

endommagerait la carrosserie.

Divers
Nota
•		 Si	la	vibration	ne	démarre	pas,	éteindre	et	redémarrer	

l’appareil.
•		 Ne	pas	insérer	d’outil	métallique	dans	l’appareil.
•		 Après	des	années	d’utilisation,	le	plateau	vibrant	peut		 pré-

senter une usure naturelle. Il peut générer un bruit différent et 
des modifications de vibration.

Stockage
 Eviter la poussière.

Fabricant:   SHOFU Inc.
 Head Office  
 11 Kamitakamatsu-Cho, Fukuine, Higashiama-Ku  
 Kyoto 605-0983, Japon

Produit:    condenseur ”CERAMOSONIC S” 

Représentant agréé dans l’Union européenne:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, D-40878 Ratingen, Allemagne
Téléphone: +49 (0) 2102 / 86 64-0,  Télécopieur: +49 (0) 2102 / 86 64-65 
www.shofu.de

7. Déclaration UE de conformité

Le condenseur ”CERAMOSONIC S” a été construit et testé en con-
formité avec les normes et spécifications suivantes de l’Union euro-
péenne:

Standard:
•	Sécurité:	 IEC	/	EN	610101	
•	EMC:	 EN61326	:	1997+A1	:	1998+A2	:	2001+A3	:	2003	

Directive EC:
•	Sécurité:	 LVD	2006	/	95	/	EC	
•	EMC:	 EMC	2004	/	108	/	EC
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8. Recherche des pannes

Si le Ceramosonic S semble mal fonctionner, stopper son utilisation et vérifier les points suivants. Si aucune des solutions mentionnées ci-dessous 
ne fonctionne, prendre contact avec le distributeur agréé SHOFU Dental.

PROBlèME SOlUtION

Le voyant POWER ne 
s‘allume pas

•		 Vérifier	le	branchement.
•		 Vérifier	qu’il	n’y	a	pas	de	panne	de	secteur.	

Absence de vibration •		 Agir	sur	le	régulateur	de	sensibilité.
•		 Eteindre	et	remettre	l’appareil	en	marche.

POWER clignote vert  
et rouge 

•		 Température	de	l’appareil	trop	élevée.	Remettre	en	route	après	refroidissement.

La vibration ne s’arrête pas •		 Régler	le	régulateur	de	sensibilité	de	manière	à	ce	qu’il	ne	réagisse	pas	aux	vibrations	externes	ou	aux	bruits.
•		 Couper	puis	remettre	l’appareil	en	marche.

Le niveau de vibration 
change

•		 Le	niveau	de	vibration	change	en	utilisation.	Ce	n’est	pas	un	problème.	Régler	le	régulateur	de	vibrations		 	
 au niveau adéquat.
•		 En	cas	de	vibration	très	faible	ou	très	forte,	demander	au	représentant	SHOFU	Dental	agréé	de	vérifier	l’appareil.

Le type de vibration change •		 Le	type	de	vibration	change	en	utilisation.	Ce	n’est	pas	un	problème.	

Bruit •		 Le	bruit	peut	changer	en	utilisation.	Ce	n’est	pas	un	problème.	
•		 Le	bruit	diffère	légèrement	pour	chaque	appareil.
•		 Des	déformations	ou	des	chocs	sur	le	plateau	vibrant,	comme	l’usure	normale,	peuvent	être	à	l’origine	de		 	
 bruit plus important en mode opératoire. Ce n’est pas considéré comme un problème en soi. Si cela affecte  
	 l’environnement	de	travail,	demander	à	un	représentant	SHOFU	Dental	agréé	de	vérifier	l’appareil.	

Il est obligatoire d’utiliser l’emballage d’origine pour expédier un appareil en réparation.
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9. Spécifications

10. configuration du produit

tyPE Scc-S
Unité principale: tension AC100-240 V ± 10%, 50/60 Hz
Cordon d‘alimentation: (type AC 125) AC100-110 V ± 10%, 50/60 Hz
Cordon d‘alimentation: (type AC 250) AC220-240 V ± 10%, 50/60 Hz
Puissance nominale 20 VA*
Consommation électrique 14 W
Fréquence de sortie 27,5 kHz ± 10%
Dimensions 160 (l) x 140 (P) x 110 (H) mm
Poids 1,0 kg
 Puissance 20 W
 Température 0 à +40 °C
 Humidité maxi 80% sans condensation
 Température -5 à +40 °C
 Humidité maxi 80% sans condensation

Conditions d’utilisation    

Conditions de stockage 

QUANtIté cOMMENtAIRE
Unité principale 1 –
Cordon de raccordement 1 –
Adaptateur 1 AC 125V uniquement
Mode d’emploi 1 –
Carte de garantie 1 –

* Ces spécifications peuvent changer sans préavis par suite d‘amélioration apportée au produit. 
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11. Garantie 

Ce produit  a été soigneusement vérifié avant expédition. S’il devait néanmoins, pendant l’année suivant la date d’achat, y avoir un problème dans 
des conditions normales d’utilisation, la réparation serait gratuite.

Par contre ne sont pas couverts par la garantie: 
•	 Problème	dû	à	un	mauvais	usage	ou	traitement	de	l’appareil
•	 Problème	dû	à	une	réparation	ou	une	intervention	impropre.
•	 Dommage	dû	au	feu,	à	un	tremblement	de	terre,	une	inondation	ou	autre	catastrophe	naturelle,	ainsi	que	suite	à	une	surtension.
•	 Remplacement	d’accessoires.
•	 Date	d’achat,	nom	d’utilisateur	ou	du	revendeur	inconnus	de	SHOFU	ou	de	son	distributeur.
•	 La	déformation	ou	choc	sur	le	plateau	vibrant	comme	l’usure	naturelle	d‘une	utilisation	normale,	peuvent	générer	un	bruit	plus	ou	moins			
 important en fonctionnement, qui n’est pas considéré comme un problème. Les frais éventuels d‘intervention sont alors facturés. 
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