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1. INTRODUCTION 

 REMARQUE: Ce manuel est mis à jour selon le produi t avec lequel il est vendu, afin de 
garantir une référence adéquate pour son utilisatio n correcte et sûre. Le manuel peut ne pas 
refléter les changements apportés au produit qui n’ ont pas d’influence sur les modes de 
fonctionnement et la sécurité. 

 
Le I-Max Touch est un appareil à rayons X destiné aux analyses radiographiques du complexe maxillo-facial, 
cet appareil est produit par OWANDY RADIOLOGY. 
 
La version de base de l’appareil I-Max Touch permet de réaliser des examens Panoramique, Hémi 
panoramique, Panoramique avec dose réduite, de la dentition frontale, Panoramique avec orthogonalité 
améliorée, Interproximal, examens du sinus maxillaire, examen ATM et examen Implant du complexe 
maxillo-facial. 
 
Les options suivantes sont disponibles et doivent être commandées séparément : 

• CEPH NUMERIQUE : qui permet la réalisation des examens suivants, tous disponibles en 
résolutions haute et normale et modalité de vitesse accélérée : 

- Examen CEPH en différents formats 
- Examen CARPUS (du Carpe). 

 
L’objectif de cette publication est de donner à l’utilisateur les instructions permettant une utilisation de 
l’appareil en toute sécurité et avec la meilleure performance. 
 
Ce manuel est limité à la description de l’appareil à rayons X. Les instructions pour le Système d’Acquisition 
Numérique sont apportées dans les manuels correspondants fournis avec le Capteur Numérique Direct. 
 
L’appareil doit être utilisé dans le respect des procédures décrites, et ne doit jamais être utilisé à des fins 
autres que celles indiquées ici.  
 
Veuillez lire ce manuel complètement avant de commencer à utiliser l’appareil. Il est recommandé de 
conserver ce manuel à proximité de l’appareil pour pouvoir s’y reporter pendant l’utilisation. 
 
Le I-Max Touch est un appareil électro-médical, c’est pourquoi il peut être utilisé uniquement sous la 
surveillance d’un personnel médical hautement qualifié, en possession de toutes les connaissances 
nécessaires sur la protection contre les rayons X. 
 
L’utilisateur est responsable du respect des réglementations concernant l’installation et le fonctionnement de 
l’appareil. 

1.1 Icônes apparaissant sur le manuel 

 Cette icône indique une « REMARQUE », veuillez lire entièrement les éléments marqués 
avec cette image. 

 

 Cette icône indique « ATTENTION », les éléments marqués avec cette icône font référence 
à des aspects liés à la sécurité du patient et/ou de l’opérateur. 
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2. INFORMATIONS DE SECURITE 

 AVERTISSEMENT : Veuillez lire complètement ce chapi tre. 
 
OWANDY RADIOLOGY conçoit et fabrique ses appareils en conformité avec les exigences requises en 
matière de sécurité ; de plus OWANDY RADIOLOGY fournit toutes les informations nécessaires pour une 
utilisation appropriée, et les attentions relatives aux dangers associés aux unités génératrices de Rayons X. 
 
Owandy Radiology ne pourra pas être tenu pour respo nsable, dans les cas suivants : 

• Une utilisation de l’I-Max Touch différente de celle, pour laquelle cet appareil est destiné ; 
• D’endommagements de l’appareil, blessures de l’opérateur ou du patient, provoqués par des 

procédures d’installation et de maintenance, qui ne respectent pas les procédures contenues dans 
ce manuel et dans le manuel d’installation fourni avec l’appareil, et par des opérations ; 

• De changements mécaniques et/ou électriques, effectués pendant et après l’installation, et qui 
diffèrent de ceux décrits dans le manuel d’installation. 

 
L’installation et toute intervention technique doiv ent uniquement être effectuées par des techniciens 
qualifiés et autorisés par Owandy Radiology. 
 
Seul le personnel autorisé peut enlever les couverc les et/ou avoir accès aux parties sous tension. 
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2.1 Avertissement 

Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé dans une atmosphère où des vapeurs, des mélanges 
anesthésiques inflammables à l’air, à l’oxygène ou de l’oxyde d’azote peuvent être détectés. 
 
Évitez de verser de l’eau ou d’autres liquides, même accidentellement, sur l’appareil, car cela pourrait 
provoquer un court-circuit ou corrosion. 
 
Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous que l’alimentation électrique principale a été débranchée de 
l’équipement. En poussant l’interrupteur de marche/arrêt à la base de l’appareil, il ne doit pas se mettre en 
marche. 
 
Lorsque cela est nécessaire, utilisez les accessoires appropriés, tel un tablier au plomb, pour protéger le 
patient des radiations. 
 
Lorsque vous effectuez une radiographie, personne, à l’exception de l’opérateur et du patient, ne doit 
demeurer dans la salle. 
 
L’I-Max Touch a été fabriqué pour supporter un fonctionnement continu sous charge intermittente. Par 
conséquent, veuillez suivre les cycles d’utilisation décrits pour permettre à l’appareil de refroidir. 
 
L’I-Max Touch doit être éteint pendant l’utilisation de dispositifs tels que les bistouris électroniques ou 
similaires. 
 
Veuillez nettoyer et désinfecter toutes les pièces pouvant entrer en contact avec le patient, lorsque cela est 
nécessaire. 
La tige du support à mordre, les dispositifs de cen trage de mâchoire, et de centrage d’oreille du 
céphalostat, doivent être remplacés après chaque ex amen, dès lors qu’ils ont été utilisés. 
 
N’essayez jamais de tourner manuellement le bras mo bile lorsque l’unité est allumée, afin d’éviter 
des dommages permanents sur l’unité. 
Seul un mouvement est possible dans le cas de l’Erreur 206 parce que les moteurs sont désactivés pour 
permettre au patient de sortir. 
 
Bien que la quantité de rayons X apportée par l’appareil à rayons X dentaires soit assez faible et distribuée 
sur une petite surface, l’opérateur doit prendre toutes les précautions et/ou porter les protections pour 
protéger le patient et lui-même, durant l’exécution de la radiographie. Il est conseillé de contrôler l’émission 
des rayons X depuis une zone protégée, au moyen d’une commande à distance. S’il est nécessaire d’opérer 
à proximité du patient, maintenez-vous aussi loin que le câble de la commande à distance le permet, ou à au 
moins 2 mètre de la source des rayons X et du patient, comme indiqué dans la Figure 1 et la Figure 2 ci-
dessous. 
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 Distance Min. de la source des rayons X : 2m Zone protégée 

Figure 1 – Version Panoramique 
 
 

 
 Minimum distance from X-ray source 2m Protected area 

Figure 2 - Version Céphalométrique 
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 AVERTISSEMENT: PRÉCAUTIONS LORS DE L’UTILISATION DU  DISPOSITIF DE 
CENTRAGE LASER: 

• Maintenez toujours une illumination suffisante dans  la pièce. 

• Ne regardez pas les fenêtres de sortie des disposit ifs de centrage laser. 

• Ne regardez pas les reflets des pointeurs laser. 

• Dites au patient de garder les yeux fermés tant que  le pointeur laser est actif. 

• Avant de commencer un examen, le patient doit enlev er ses boucles d’oreille, 
lunettes, colliers et tout autre objet pouvant refl éter le faisceau laser ou être imprimé 
sur l’image radiographique. 

• Ne nettoyez pas les ouvertures des dispositifs de c entrage laser avec des outils qui 
pourraient modifier l’optique. Le nettoyage nécessa ire doit être effectué uniquement 
par des techniciens autorisés. 
Des opérations autres que celles indiquées pourraie nt provoquer l’émission de 
radiations non ionisantes dangereuses. 

 

 AVERTISSEMENT: Le port USB sur le clavier NE DOIT P AS ETRE utilisé avec un 
disque dur externe à l’aide de ses propres connexio ns principales, mais seulement à partir 
des entrées pour clé USB. 

 

 REMARQUE: La zone du patient est définie comme une distance d’au moins 1,5m (4.9 
pieds) à partir du patient. Si le PC est situé en d ehors de la zone du patient lors de son 
utilisation, le PC devra être conforme aux normes I EC 60950, sans quoi le PC devra être mis 
en conformité avec les dispositions des normes médi cales IEC 60601-1. 

 

 REMARQUE: Lorsque l’appareil est allumé, ne bougez pas manuellement le bras 
rotatif ni la gaine à tube radiogène. 
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2.1.1 Distribution de rayonnement parasite dans les examens panoramiques 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  
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1,5 m 0,000268 

0,000297 0,00053 0,000445 0,000423 0,000331 
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-0,5 

-1 0,000376      0,000248 -1 

-1,5 0,00025 0,000434 -1,5 

 0,000318 
0,000449 0,000655 0,000588 0,000447 0,000182 

0,000228  

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

Figure 3: Distribution de rayonnement parasite dans les examens panoramiques 
 
La figure ci-dessus illustre la distribution de rayonnement parasite sur le plan horizontal du centre de rotation 
du système tomographique dans la zone d’un rectangle de 3 x 3 m. 
Les mesures ont été prises en utilisant comme élément de diffusion un fantôme anthropomorphique 
composé de tissus mous simulant la tête du patient type (en taille, dimension et tissus) pour l’usage désigné 
de la machine. 
Ce fantôme a été placé dans la même position que le patient subissant un examen panoramique. « C » 
désigne le centre de la tête du patient. 
Les mesures ont été prises au cours d’un examen panoramique définissant les paramètres suivants : 86 kV, 
10 mA, 14,4 s. 
 

 REMARQUE: Ce sont les paramètres maximums de kV et  mA à définir sur 
l’équipement. 

 
Les valeurs de distribution du tableau sont exprimées en kerma de l’air pour mAs (µGy/mAs). 
 

 C 
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2.1.2 Distribution de rayonnement parasite dans les examens 

céphalométriques 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

1,5 m 0,00031 0,00034 0,00038 0,00036 0,00028 0,0006 0,00093 1,5m 

1(1) 0,00012      0,00155 1 

0,5(1) 0,00023 
  

 
  0,0022 0,5 

       0,0008 0 

-0,5(1) 0,00022      0,0003 -0,5 

-1(1) 0,00012      0,00021 -1 

-1,5 0,00029 0,00032 0,00034 0,00033 0,00019 0,00015 0,00012 -1,5 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

Figure 4: Distribution de rayonnement parasite dans les examens céphalométriques 
 

 REMARQUE (1): Les doses indiquées du côté source ( S) ne représentent que le terme 
de diffusion de la tête et ces valeurs ne prennent pas en compte la fuite de radiation du tube 
radiogène. 

 
La figure ci-dessus illustre la distribution de rayonnement diffusée sur le plan horizontal du centre de rotation 
du système tomographique dans la zone d’un rectangle de 3 x 3 m. 
Les mesures ont été prises en utilisant comme élément de diffusion un fantôme anthropomorphique 
composé de tissus mous simulant la tête du patient type (en taille, dimension et tissus) pour l’usage désigné 
de la machine. 
Ce fantôme a été placé dans la même position qu’un patient subissant un examen céphalométrique 30x22 ; 
cet examen est le plus volumineux en termes de taille à la disposition de l’utilisateur. 
« C » est le centre de la tête du patient ; « S » est la source de rayons X et le faisceau de rayons X primaire 
est également représenté dans la Figure ci-dessus. 
Les mesures ont été prises au cours d’un examen céphalométrique définissant les paramètres suivants : 
86 kV, 12 mA, 7,5 s. 
 

 REMARQUE: Ce sont les paramètres maximums de kV et  mA à définir sur 
l’équipement. 

 
Les valeurs de distribution du tableau sont exprimées en kerma de l’air pour mAs (µGy/mAs). 

 C 

S 

Faisceau de rayons X 
primaire 
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2.1.3 Émissions électromagnétiques 

Conformément à la norme IEC 60601-1-2 l'I-Max Touch est adapté à une utilisation dans l'environnement 
électromagnétique spécifié. L'acheteur ou l'utilisateur du système devrait vérifier que l'appareil est utilisé 
dans l'environnement électromagnétique comme décrit ci-dessous. 

 

Test d'émissions Conformité Environnement électromagnétique 

Groupe I L' I-Max Touch utilise une énergie à radio-fréquence 
uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, 
les émissions à radio-fréquence sont très faibles et ne sont 
pas susceptibles de causer des interférences avec les 
équipements électriques à proximité. 

CISPR 11 

Classe A L'I-Max Touch est adapté à une utilisation dans les 
habitations et les établissements directement connectés à 
un réseau électrique basse tension alimentant les 
immeubles en électricité à des fins domestiques. 

Émissions d'harmoniques 
IEC 61000-3-2 

Non applicable  

Fluctuations de tension / 
émissions de scintillement 

IEC 61000-3-3 

Non applicable  
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2.1.4 Immunité électromagnétique 

Conformément à la norme IEC 60601-1-2 l'I-Max Touch est adapté à une utilisation dans l'environnement 
électromagnétique spécifié. L'acheteur ou l'utilisateur du système devrait vérifier que l'appareil est utilisé 
dans l'environnement électromagnétique comme décrit ci-dessous. 
 

Essai  
d'immunité 

Niveau d'essai  
IEC 60601-1-2 

Niveau de  
conformité 

Environnement 
électromagnétique 

Décharges 
électrostatiques 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV contact 
± 8 kV dans l'air 

± 6 kV contact 
± 8 kV dans l'air 

Le plancher doit être en bois, 
béton ou carrelage céramique. 
En cas de plancher recouvert 
d'un matériau synthétique, le 
taux d'humidité doit être au 
minimum de 30% 

Transitoires 
électriques rapides 
en salves 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pour lignes  
électriques 
 
±1 kV lignes 
d'entrée/sortie 

± 2 kV pour lignes  
électriques 
 
±1 kV lignes 
d'entrée/sortie 

La qualité de l'alimentation du 
réseau doit être propre aux 
environnements commerciaux 
ou hospitaliers 

Ondes de choc 
IEC 61000-4-5 

±1 kV lignes à lignes 
 
± 2 kV lignes à masse 

± 1 kV lignes à lignes 
 
± 2 kV lignes à masse 

La qualité de l'alimentation du 
réseau doit être propre aux 
environnements commerciaux 
ou hospitaliers 

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension 
sur les lignes 
d'entrée 
d'alimentation 
électrique 
IEC 61000-4-11 

0 % Un pour 0,5 cycle 
40 % Un pour 5 cycles 
70 % Un pour 25 cycles 
0 % Un pendant 5 s 

0 % Un pour 0,5 cycle 
40 % Un pour 5 cycles 
70 % Un pour 25 cycles 
0 % Un pendant 5 s 

La qualité de l'alimentation du 
réseau doit être propre aux 
environnements commerciaux 
ou hospitaliers. A fin d'assurer 
le fonctionnement sans 
interruption de l'I-Max Touch 
même en cas de coupure de 
courant, il est nécessaire de 
brancher l'équipement à une 
batterie ou à groupe 
d'alimentation continue 

Champ magnétique à 
la fréquence du 
réseau (50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la 
fréquence du réseau doivent 
être à des niveaux 
caractéristiques d'un milieu 
propre à l'environnement 
commercial ou hospitalier 

Remarque : Un est la tension de secteur en courant alternatif avant l'application du niveau d'essai. 
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Essai  
d'immunité 

Niveau d'essai  
IEC 60601-1-2 

Niveau de  
conformité 

Environnement 
électromagnétique 

   

Les systèmes de 
communication portatifs et 
mobiles RF ne doivent être 
utilisés à une distance de       
l'I-Max Touch, y compris les 
câbles, inférieure à la distance 
d'espacement recommandée et 
calculée par le biais de 
l'équation applicable à la 
fréquence de l'émetteur. 

Distance d'espacement 
recommandée : 

RF rayonnées  
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

3 V/m d = 1,2 x √ P de 80 MHz à 
800 MHz 
 
d = 2,3 x √ P de 800 MHz à 
2,5 GHz 

RF conduites 
IEC 61000-4-6 

3 V 
150 kHz à 80 MHz 

3 V d = 1,2 x √ P 

   

où « P » correspond à la sortie 
nominale maximum de 
l'émetteur en watts (W), d'après 
les données fournies par le 
fabricant de l'émetteur, et « d » 
correspond à la distance 
d'espacement recommandée 
en mètres (m). 

La force du champ des 
émetteurs RF fixes, déterminée 
par une étude des champs 
électromagnétiques du site, doit 
être inférieure au niveau de 
conformité dans chacune des 
plages de fréquence. 

L’interférence peut se vérifier à 
proximité des équipements 
marqués du symbole suivant : 
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2.1.5 Distances de séparation recommandée pour des équipements        

non-vitaux 

L’I-Max Touch est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
interférences des radio-fréquences par rayonnement sont contrôlées. 
Le client ou l’utilisateur du système peut réduire les interférences électromagnétiques en maintenant une 
distance minimale entre l’équipement de communication à radio-fréquence mobile ou portable (émetteurs) et 
l’I-Max Touch, comme recommandé ci-dessous, conformément à la puissance de sortie d’équipement de 
communication. 
 

Distance d'espacement conforme à 
la fréquence de l'émetteur (m) Puissance de sortie 

nominale maximale de 
l'émetteur (W) de 150kHz à 80MHz 

d = 1,2 x √√√√ P 
de 80MHz à 800MHz 

d = 1,2 x √√√√ P 
de 800MHz à 2,5GHz 

d = 2,3 x √√√√ P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Pour les émetteurs avec puissance de sortie nominale maximale non mentionnée dans la liste ci-dessus, la 
distance d'espacement recommandée « d » en mètres (m) peut être estimée par le biais de l'équation 
applicable à la fréquence de l'émetteur, où « P » est l’indice de puissance de sortie maximale en watts (W) 
de l'émetteur établi par le fabricant. 
Remarque : à 80 MHz et 800 MHz, prévoir une distance d'espacement pour la plage de fréquence la plus 
élevée. 
Ces lignes directrices ne sont pas applicables à toutes les situations. La propagation des ondes 
électromagnétiques dépend de la capacité d'absorption et de réfléchissement des structures, objets et 
personnes. 
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2.2 Risques environnementaux et déplacement 

L’appareil contient dans certaines de ses pièces, des matériaux et des liquides qui, à la fin de la vie de 
l’appareil, doivent être déposés dans les centres de destruction appropriés. 
 
En particulier, l’appareil contient les matériaux et/ou composants suivants: 

• Gaine à tube radiogène: huile diélectrique, plomb, cuivre, fer, aluminium, verre, tungstène. 
• Tableau de contrôle: fer, cuivre, aluminium, résine de verre, matériel d’emballage en plastique non 

biodégradable. 
• Colonne, bras rotatif et extensions: fer, plomb, aluminium, cuivre, résine de verre, et matériel 

plastique non biodégradable. 
 

 Conformément à la Directive européenne 2011/65/UE relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses d ans les équipements électriques et 
électroniques 
 

 
 
Le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une cr oix apposé sur l’équipement ou sur son 
emballage indique que l’équipement doit être collec té sélectivement des autres déchets. 
 
La collecte sélective de cet équipement à la fin de  son cycle de vie est organisée par le 
producteur/distributeur. Les utilisateurs qui ont b esoin de se débarrasser de cet équipement, 
doivent par conséquent contacter le fabricant et su ivre les procédures adoptées par le 
fabricant lui-même afin d’assurer la collecte sélec tive et séparée de l’équipement à la fin de 
son cycle de vie. 
 
La collecte sélective appropriée, pour le recyclage  inhérent, le traitement et l’élimination 
compatible avec l’environnement contribue à éviter des possibles effets négatifs sur 
l’environnement et la santé humaine et favorise la réutilisation et le recyclage des matières et 
des substances dont l’équipement est composé. 
L’élimination illégale de l’équipement fait par l’u tilisateur causera l’application des sanctions 
et des amendes prévues par la réglementation en vig ueur. 
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2.3 Symboles utilisés 

Dans ce manuel, et sur l’I-Max Touch lui-même, outre les symboles indiqués sur le tableau de contrôle, les 
icônes suivants sont également utilisés (voir Chapitre 6) : 
 

Symbole Description 

 
Appareil avec pièces appliquées de type B 

 

L’appareil contient dans certaines de ses pièces, des matériaux et des liquides qui, 
en fin de vie, doivent être éliminées dans les centres de destruction appropriés 

~ Courant alternatif 
N Point de connexion au conducteur neutre 
L Point de connexion au conducteur de la ligne d’alimentation 

 
Mise à la terre de protection 

 
Mise à la terre de fonctionnement 

 
OFF ; appareil non connecté à la ligne électrique 

| ON ; appareil connecté à la ligne électrique 

 
Laser 

 
Sortie de la source laser 

 
Tension dangereuse 

 Code d’identification du produit 

 Numéro de série 

 
Date de fabrication (année et mois) 

 
Nom et adresse du fabricant 

 
Filtration totale 

 
Gaine à tube radiogène 

 
Tube à rayons X 

 
Voir la documentation annexe 

 0051 Conformité à la directive CE 93/42 
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3. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

Afin de s’assurer d’un bon niveau d’hygiène et de nettoyage, il est nécessaire de respecter les procédures 
suivantes : 

 

 AVERTISSEMENT: Déconnectez 
l’appareil avant de procéder à tout nettoyage.  

 

 
Empêchez l’eau ou d’autres liquides de pénétrer dans l’appareil, car cela pourrait entraîner la corrosion ou 
un court-circuit 
 

Utilisez uniquement un chiffon humide et un détergent 
doux pour nettoyer les surfaces peintes, les 
accessoires et les câbles de connexion, et essuyez-les 
avec un chiffon sec. N’utilisez pas de solvants (alcool, 
benzène, trichloréthylène). 

 

 
La tige du support à mordre, les dispositifs de cen trage de mâchoire, et de centrage d’oreille du 
céphalostat, doivent être remplacés après chaque ex amen, dès lors qu’ils ont été utilisés. 
Nettoyez entièrement la mentonnière, les poignées, le support nasal et le support à branches, à chaque fois 
qu’ils sont utilisés. 
L’ensemble de la mentonnière, des poignées de repos, le repose nez et les serre tempes doivent être 
nettoyés (quand considéré comme nécessaire) à l’aide d’une solution de glutaraldéhyde. 
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4. DESCRIPTION 

4.1 Étiquettes d’identification et étiquettes laser 

 

 

 

 

4
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4.1.1 Étiquettes d’identification et étiquettes laser 110-120V 

1 
Etiquette d’identification 

de l’I-Max Touch 

 

2 
Étiquette d’identification 

de générateur 

 

3 
Etiquette d’identification 
de la CEPHALOMETRIE 

 

4 
Etiquette d’identification 
du Capteur numérique 

PAN 

 

5 
Etiquette d’identification 
du Capteur numérique 

PANCEPH 

 

6 
(N° 2) Etiquette 

d’identification du Laser 
de repère  

7 
(N° 2) Etiquette du 

symbole Laser 
 

8 
Etiquette d’AVERTISSEMENT 

 

 



MANUEL UTILISATEUR 
 

 

I-Max Touch – Rév. 7 Page: 17 
 

4.1.2 Étiquettes d’identification et étiquettes laser 220-240V 

1 
Etiquette d’identification 

de l’I-Max Touch 

 

2 
Étiquette d’identification 

de générateur 

 

3 
Etiquette d’identification 
de la CEPHALOMETRIE 

 

4 
Etiquette d’identification 
du Capteur numérique 

PAN 

 

5 
Etiquette d’identification 
du Capteur numérique 

PANCEPH 

 

6 
(N° 2) Etiquette 

d’identification du Laser 
de repère  

7 
(N° 2) Etiquette du 

symbole Laser 
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4.2 Fonctions, modèles et versions 

L’I-Max Touch, produit par OWANDY RADIOLOGY, est un système panoramique complet, qui permet de 
réaliser toutes les radiographies courantes et nécessaires dans le cadre de la dentisterie (à l’exception des 
radiographies endorales). 
Pour quelques versions, certains modes d’examen ne sont pas disponibles, mais l’appareil (grâce à son 
système informatique de commande) peut être mis à niveau et mis à jour avec de nouveaux dispositifs, 
directement dans les locaux du dentiste. 
La version de base permet de réaliser les examens suivants : Panoramique, Hémi Panoramique, 
Panoramique avec dose réduite, Dentition frontale, Examen du sinus maxillaire et Panoramique avec 
orthogonalité améliorée et examens ATM. 
Des fonctions optionnelles permettent au système de réaliser les examens supplémentaires suivants : 

• Examens céphalométriques « CEPH » dans différents formats 
• Examen du carpe. 

4.2.1 Version de base 

La version de base permet de réaliser les examens suivants : 
• Le Panoramique Adulte ou Enfant, en trois tailles et 3 types d’arcades dentaires, donne en mode de 

sélection automatique 18 combinaisons, et en mode de sélection manuelle la possibilité de choisir 
une haute tension entre 60kV et 86kV par palier de 2kV, et un courant anodique de 6 mA à 10 mA, 
par palier de 1 mA. 

• Celui du Sinus maxillaire permet de réaliser une imagerie des sinus para-nasaux avec une projection 
frontale (avant / arrière). 

• L’ATM bouche ouverte / fermée avec projection latérale. 
• Implant pour acquérir des images transversals de l'arcade dentaire, pour traiment medical 

implantaire. 
• L’Hémi panoramique gauche ou droite, est utilisé quand le patient est connu pour avoir un problème 

uniquement sur un côté de l’arcade, afin de réduire la zone d’exposition aux radiations. 
• Le Panoramique à dose réduite, permet de réduire la dose de radiation sur la dentition en excluant le 

rameau dentaire ascendant des examens ATM. 
• Celui de la dentition frontale permet de réaliser les examens de la partie frontale (grossièrement de 

canine à canine). 
• Le panoramique avec orthogonalité améliorée, réduit le chevauchement des dents, et par 

conséquent améliore le diagnostic de carie inter-dentaire. 
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4.2.2 Version avec le système pour céphalométrie 

La version avec le dispositif céphalométrique vous permet de réaliser les examens suivants : 
• Panoramique, Sinus maxillaire, ATM, Hémi panoramique, Panoramique à dose réduite, Dentition 

frontale et Panoramique à orthogonalité améliorée, Adulte et Enfant, avec les mêmes 
caractéristiques que celles décrites pour la version de base. 

• Céphalométrie numérique pour Adulte et Enfant avec 3 tailles pour chacun. Parmi chaque 
combinaison, il est possible de choisir un examen en résolution haute ou normale, avec un total de 
12 combinaisons en mode de sélection automatique. En résolution normale, l’examen est réalisé 
avec un temps de balayage plus bas, permettant une réduction supplémentaire de la dose. En mode 
de sélection manuelle, il est possible de modifier la tension de 60kV à 80kV, par intervalle de 2kV, et 
le courant anodique de 4mA à 12mA, par intervalle de 1mA (en fonction de la valeur des kV 
sélectionnés). Le positionnement du collimateur principal coulissant, du collimateur secondaire et du 
capteur numérique (dans son porte capteur) s’effectue automatiquement en fonction du 
format/projection sélectionné. Le Filtre à tissus mous est motorisé pour obtenir le meilleur relief 
possible du profil du visage. 

• L’examen permettant d’estimer la croissance osseuse (Carpe) n’est seulement disponible que pour 
l’enfant et dans 3 tailles. Il est possible de sélectionner un examen en résolution haute ou normale, 
pour un total de 6 combinaisons en mode de sélection automatique. En résolution normale, l’examen 
est réalisé dans un temps de balayage plus bas, permettant une réduction supplémentaire de la 
dose. En mode de sélection manuelle, il est possible de changer la tension de 60kV à 86kV, par 
palier de 2kV, et le courant anodique de 6mA à 12mA par palier de 1mA (sur la base de la valeur de 
kv choisie). Le positionnement du collimateur primaire coulissant, du collimateur secondaire et du 
capteur (à l'intérieur du support du capteur) est automatique. 
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5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Caractéristiques générales  

Type I-Max Touch 

Fabricant OWANDY RADIOLOGY 
Croissy-Beaubourg, France 

Classe Class II B selon la Directive Européenne 
des Dispositifs Médicaux 93/42 
Class II selon la Réglementation 
Dispositifs Médicaux Canadienne 
Classe I avec pièces appliquées type B 
conformité IEC 60601-1 
Class II selon la 21CFR- souschapitre J 
(pour version 110-20V) 

 

Degré de protection Dispositif standard IPX0 

Tension nominale 220-240 V~ 110-120 V~ 

Fréquence du réseau 50/60Hz 

Courant de réseau maximum 6.6 A @ 230 V~ 
50/60 Hz 

15 A @ 115 V~ 
50/60 Hz 

Consommation 1.5 kVA @ 230 V~ 
50/60 Hz 

1.7 kVA @ 115 V~ 
50/60 Hz 

Protection fuse (F1) 7 A T 15 A T 

Fusible de protection (F2) de l’interrupteur de 
l’alimentation  

1.6 A T 3 A T 

Fusibles de protection du générateur HF de 
commande  

F1: 10 A F 
F2: 5 A HF 
F3: 2 A T 

Résistance apparente du secteur 0.5 Ω max -- 

Régulation tension de ligne -- < 3 % at 99 V� 

Tension nominale de sortie (kVp) 60 ÷ 86 kVp, avec palier de 2 kVp 

Courant anodique 6 ÷ 10 mA, avec palier de 1 mA pour PAN, ATM, et 
Sinus maxillaire 
6 ÷ 12 mA avec palier de 1 mA pour Ceph (jusqu’à 
76 kVp) 
6 ÷ 10 mA avec palier de 1 mA pour Ceph (de 78 
kVp à 86 kVp) 

Filtration supplémentaire, du couvercle du capteur  0.1 mm Al eq @ 70 kVp 
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Temps d’exposition 

Panoramique (PAN) 14.4 s PAN Adulte / 13.3 s PAN Enfant 

Semi Panoramique 7.8 s Adulte / 7.3 s Enfant 

Panoramique à orthogonalité améliorée 11.9 s Adulte / Enfant 

Panoramique à dose réduite 11.9 s Adulte / 10.8 s Enfant 

Dentition frontale 4.4 s Adulte / Enfant 

Interproximal 3,2 s D/G 
6.3 s droite et gauche 

ATM bouche fermée/ouverte 2.44 s par image pour l’articulation gauche et droite en 
condition ouverte et fermée ; durée totale de 9.7 s 

Sinus projection avant/arrière (P/A) 9.4 s 

Implant 9.2 s pour incisive et canine 
7.3 s pour prémolaires et molaires 

Céphalométrie (Ceph) Temps d’exposition variable en fonction du type de 
résolution et du format sélectionné. 
Minimum de 4.5 s (18x22 nR), maximum de  15 s 
(30x22 hR) 

Précision du temps d’exposition ± 10 % 

Programmes d’examen 

Sélection de l’examen  • Sélection automatique pour Adulte et Enfant, 3 
tailles 

• 3 programmes d’arcade (en Panoramique) 
• Sélection automatique pour Adulte, 3 tailles (en 

Implant) 
• Sélection manuelle 
• Collimateur avec positionnement automatique 

Panoramique • Panoramique standard 
• Semi Panoramique G/D 
• Panoramique à orthogonalité améliorée 
• Panoramique à dose réduite 
• Dentition frontale 
• Interproximal gauche / droite 
• Interproximal gauche et droite 

ATM (Articulation Temporo-Mandibulaire) ATM bouche ouverte et fermée 

Sinus maxillaire Projection avant/arrière Sinus 

Céphalométrie et croissance osseuse • Céphalométrie en Résolution Normale en 
projections Latéro-Latérales ou Antéro-Postérieures 
(différents formats) 

• Céphalométrie à Haute Résolution en projections 
Latéro-Laterales ou Antéro-Postérieures (différents 
formats) 

• Examen d’évaluation de la croissance osseuse 
(carpe] 

• Filtre tissu mou motorisé. 
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Grossissement de l ’image Grossissement géométrique Grossissement après 
correction du logiciel 

Adulte / Enfant panoramique standard 1 : 1.23 (constante sur la 
partie dentition) 

1 : 1 (**) 

ATM bouche ouverte/fermée, 4 images 1 : 1.20 (nominal) 1 : 1 (**) 

Sinus maxillaire 1 : 1.22 (nominal) 1 : 1 (**) 

Céphalométrique (sur le plan sagittal 
médian en projection LL) 

1 : 1.10 1 : 1 (**) 

 

 (**) AVERTISSEMENT: La valeur de grossissement d ’image indiquée est valable 
après étalonnage adéquat du logiciel. 

 

Caractéristiques de la gaine à tube radiogène 

Modèle MRE 05 

Fabricant Villa Sistemi Medicali S.p.A. 
20090 Buccinasco (MI) Italie. 

Tension maximum dans le tube 86 kVp 

Précision en kVp ± 8 % 

Courant anodique max. 12 mA 

Précision du courant anodique ± 10 % 

Cycle de service Cycle de service adaptif en fonction des paramètres 
d'exposition : à partir de 1 : 8 (à 60 kV, 6 mA) jusqu'à 
1 : 20 (à 76 kV, 12 mA). 
Réduction supplémentaire pour trois expositions en 
gros-plan : à partir de 1 : 3,6 (à 60 kV, 6 mA) jusqu'à 
1 : 9 (à 76 kV, 12 mA). 

Puissance nominale 1.032 kW (86 kVp - 12 mA) 

Filtration totale 2.5mm Al eq. @ 70 kVp 

Couche à demi valeur [HVL) > 3.1mm Al eq. @ 80 kVp 

Isolation du transformateur Bain d’huile 

Refroidissement Par convection 

Fuite de radiation à 1 m < 0.5 mGy/h @ 86 kVp - 12 mA - 3 s cycle de service 
1/16 

Capacité thermique maximum de la gaine à tube 
radiogène 

310 kJ 
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Caractéristiques du tube à rayons X 

Fabricant CEI Bologne (Italie) 

Type OPX 105 

Taille focale nominale 0.5 EN 60336 

Filtration inhérente 0.5mm Al eq. 

Basculement de l’anode 5° 

Matériel de l’anode Tungstène 

Tension nominale maximum 105 kVp 

Courant de chauffage max. 4 A 

Courant de chauffage max. 8 V 

Capacité thermique de l’anode 30 kJ 

Capteur numérique 

Zone de sensibilité (H x L) • Capteur PAN : 146 x 6 mm 
• Capteur PANCEPH : 220 x 6 mm 

Dimensions Pixel 48 µm, 96 µm en binning 2x2 (PAN et PANCEPH 
HR), 144 µm CEPH nR 

Pixel (H) 

Remarque : 
Le nombre horizontal de pixel dépend de l’examen et 
de la résolution en CEPH. 

• PAN: 1536 
• CEPH: 1536 in nR, 2304 en HR 

Dispositifs de centrage du laser 

2 faisceaux laser sont utilises pour le positionnement du patient. Les faisceaux sont alignés sur le plan 
Sagittal médian, et le plan de Francfort (veuillez vous référer aux paragraphes correspondants pour des 
explications détaillées). 

Longueur de l’onde 650 nm ± 10 nm 

Divergence < 2.0 mRad 

Puissance optique sur la surface de travail < 1 mW 

Classe Laser Classe 1 suivant IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + 
A2:2001 
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Caractéristiques mécaniques 

Distance entre le foyer et le récepteur (PAN, ATM et 
Sinus) 

50 cm (20") 

Distance foyer récepteur (CEPH) 165 cm (65") 

Course de colonne télescopique motorisée 85 cm (33.5") 

Hauteur max. totale 245 cm (96.5") 

Poids • 161 kg version de base 
• 186 kg version avec Ceph 

Poids de la colonne 87 kg 

Poids du support du bras, du bras rotatif et de la gaine 
à tube radiogène 

74 kg 

Poids du bras CEPH 25 kg 

Poids des pieds (optionnel) 30 kg 

Poids du support de capteur 2 kg 

Caractéristiques environnementales 

Zone de travail minimum (veuillez vous reporter au 
Manuel d’Entretien) 

• 130x120 cm (51.2"x47.2") sans CEPH 
• 145x202 cm (57"x78.7") avec CEPH 

Zone de travail conseillée (veuillez vous reporter au 
Manuel d’Entretien) 

• 130x140 cm (51.2"x55.1") sans CEPH 
• 160x220 cm (63"x86.6") avec CEPH 

Plage de température maximum de la zone de travail + 10° ÷ + 40° 

Plage d’hygrométrie relative (RH) de la zone de travail 30% ÷ 75% 

Température pour le transport et le stockage - 20° ÷ + 70° 

Plage de taux d’humidité pour le transport et le 
stockage 

< 95% sans condensation 

Pression atmosphérique minimum pour le stockage et 
le transport 

630 hPa 
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5.1 Dimensions 
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Figure 5 – I-Max Touch dimensions 
de la version de base 
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Figure 6 – I-Max Touch dimensions de la version 
équipé avec l’unité céphalométrique 
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5.2 Courbe de charge du tube, et courbe de 

refroidissement de l’anode 

 
Tube "CEI - OPX/105" (0,5 IEC 336) 

 
Charge 

 

 

 
Courbe de refroidissement de l’anode 
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Courbe de refroidissement de la gaine à tube radiog ène 
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5.3 Réglementations de sécurité appliquées 

L’I-Max Touch répond à la conformité des standards suivants : 
 

• Sécurité générale : 
IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 
IEC 60601-2-7:1998 
IEC 60601-2-28:1993 
IEC 60601-2-32:1994 
 

• Conformité électromagnétique : 
IEC 60601-1-2:2001 
 

• Protection contre les radiations : 
IEC 60601-1-3:1994 
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 
 

  0051 Le symbole CE indique que l’ I-Max Touch est conforme aux directives 93/42 relatifs aux 
appareils médicaux, établies par la Communauté Européenne. 

 

5.3.1 Classifications 

L’I-Max Touch est un appareil électro-médical à rayons X appartenant à la Classe I de type B, tel que par les 
classifications EN 60601-1, prévu pour un travail continu à charge intermittente. 
Conformément aux Directives CE 93/42 concernant les appareils médicaux, l’appareil appartient à la    
classe II B. 
L’I-Max Touch a été conçu et fabriqué pour supporter un travail en continu avec une charge intermittente. 
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5.4 Remarque concernant "l’Agrandissement constant" 

pour les examens Panoramiques et ATM (bouche 

fermée/ouverte) 

 REMARQUE : L’I-Max Touch est basé sur une dentitio n et une forme ascendante en 
rameaux. Cette forme, basée sur des études statisti ques, établit une forme de complexe 
dentomaxillo-facial considéré comme "standard". L’I -Max Touch suit un parcours de 
translation rotative qui maintient constant le fact eur de grossissement, dont il est fait état 
dans les Spécifications techniques pour chaque type  d’examen tout au long de cette forme 
“Standard”, seulement pour la zone de dentition. L’ anatomie du patient peut différer 
significativement du modèle statistique, ainsi le f acteur de grossissement ne sera pas 
maintenu comme constant, et pourra être différent d es valeurs mentionnées. En se fondant 
sur son expérience et ses compétences, l’utilisateu r devra estimer cette variation. 
DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES DE RADIOGRAPHIE NE PE UVENT PAS ÊTRE UTILISÉES 
POUR EFFECTUER DES CALCULS DE DISTANCES, D’ANGLES, ETC  EN UTILISANT LES 
IMAGES ELLES-MEMES. 

 

 AVERTISSEMENT : La mesure de longueurs sur les imag es numériques dépend du 
calibrage de la longueur spécifique du programme ut ilisé. Il donc très important de vérifier le 
calibrage de la longueur du programme pour obtenir la mesure de la partie anatomique. 
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5.5 Méthode de mesure des facteurs techniques 

(Paragraphe pour le personnel autorisé) 

 AVERTISSEMENT : Pour effectuer ces mesures, il est nécessaire de retirer les 
couvercles du groupe HF, c’est à dire d’avoir accès  aux parties internes où la haute tension 
est normalement présente. 

 
Pour mesurer les paramètres d’exposition avec la méthode effractive, suivez la procédure décrite dans le 
Manuel d’entretien. 
 

 AVERTISSEMENT : Pendant l’examen panoramique, la va leur établie de kV et le 
courant du tube varient en fonction d’une courbe pr édéterminée, afin de compenser 
l’absorption différente du faisceau des rayons X du e à la différence d’absorption des tissus 
du patient, de cette manière il est possible d’obte nir une bonne uniformité du contraste de 
l’image. En particulier, la valeur choisie est raba issée lors de la phase initiale de l’examen, et 
augmentée sur la zone des incisives/canines, afin d e compenser l’effet de plus grande 
atténuation produit par les vertèbres cervicales. 
La valeur affichée pendant l’examen panoramique cor respond à celle choisie, tandis que la 
valeur instantanée peut être différente. Ces effets  doivent être considérés en cas de mesure 
des facteurs d’exposition à l’aide du mode de diagn ostic standard. 
La précision signalée dans les paramètres d’exposit ion kV et mA, donnés dans la section 
"Données techniques" fait référence à la valeur act uelle de kV et/ou de mA. 
Dans tous les cas, le fabricant garantit que la pré cision des paramètres d’exposition est 
toujours conforme à la norme internationale de sécu rité des appareils médicaux IEC 60601-1. 
Précisément, conformément à la norme IEC 60601-2-7,  l’écart maximum (y compris la 
précision de la correction et de l’instrument) est inférieur ou égal à ±10% pour kV, tandis que 
pour le courant du tube radiogène la variation est inférieure ou égale à ±15%. 
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5.6 Méthode de vérification des paramètres d’exposition 

(Paragraphe pour le personnel autorisé) 

Les paramètres d’exposition peuvent également être vérifiés à l’aide de la méthode dite "non effractive". 
 

 AVERTISSEMENT : Le dispositif est équipé d’un colli mateur, qui donne un faisceau 
de Rayons X étroit. Les mesures effectuées à l’aide  d’instruments non effractifs peuvent être 
difficiles et/ou non fiables, par conséquent il est  nécessaire d’utiliser une sonde spéciale 
avec une zone sensible réduite. Il peut être utile d’employer un écran fluorescent pour 
localiser le faisceau des rayons X et ainsi positio nner la sonde du kilo-voltmètre. 

 
La procédure pour mesurer les paramètres d’exposition, à l’aide d’un Kilo-voltmètre non effractif, est la 
suivante : 
1. L’appareil étant allumé, sélectionner soit le mode Anatomique soit le mode manuel, appuyez sur 

l’indicateur du mode “Anatomique/ Manuel” jusqu’à ce qu’il se mette en vert et affiche "S"  , 

ensuite appuyez sur la touche "Fonction Test" (5)  pour entrer le mode de vérification de 
l’exposition, l’affichage indique : 

xxkV xxm xx.xs 
EMISSION PROGRAM 

 

 AVERTISSEMENT : Les opérations suivantes impliquent  une émission de rayons X, 
aussi l’opérateur autorisé doit accorder la plus gr ande attention, ainsi que le respect de la 
réglementation de protection en vigueur dans son pa ys. 

 

 REMARQUE : Ce programme vous permet d’effectuer de s mesures de paramètres 
d’exposition, avec le bras de générateur en positio n fixe (non en rotation], sans variation due 
à la compensation de vertèbres cervicales. 

 
2. Placez l’instrument de mesure. 

3. Les paramètres de KV et mA peuvent être modifies en appuyant sur la touche d’augmentation  et 

la touche de diminution  de KV et mA apparaissant sur l’affichage. 
Les paramètres peuvent varier dans une plage de limites indiquées dans le tableau suivant : 

 

Paramètre Valeur Minimum Valeur Maximum  

kV 60 86 

mA 6 12 

Tableau 1 
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4. Réalisez une exposition, les valeurs techniques peuvent être lues sur l’appareil de mesures. 

 

 REMARQUE : Les performances sont garanties seuleme nt si la mesure du kV et du 
temps est effectuée par la méthode effractive, comp te du fait que la méthode non effractive 
peut introduire des erreurs de tolérance des instru ments ou de mauvaises conditions de 
mesures. 

 
5. Pour terminer le programme de vérification, appuyez sur n’importe quelle touche, SAUF les touches 

d’augmentation  ou de diminution  l'affichage indiquera : 

xxkV xxmA xx.xs 
PANORAMIC-STD 

Et l’unité reviendra au mode standard. 
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6. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

D’UTILISATION 

6.1 Panneau de commande : description et fonctions 

Le clavier de l’I-Max Touch est divisé en zone de fonctions, plus un écran permettant de voir les messages 
opérationnels et les codes d’erreur. 
La figure suivante montre une vue générale de l’interface de commande, les précisions sur chaque zone 
fonctionnelle sont données dans les pages suivantes. 
 
 
 

 

 
 

Figure 7 
 
LEGENDE: 
1 Ecran Messages 
2 Indicateur "Mode Automatique/Manuel" 
3 Touche "Dispositif Centrage Actif ON" 
4 Touche "DéplacementColonne" 
5 Touche "Centrage/Entrée Patient" 
6 Diode indiquant "Progression Rayons X" 
7 Diode "Prêt pour Rayons X" 

8 Touches "Mode Sélect. Examen" 
9 Touche Sélect. "Adulte/Enfant" 
10 Touche "Sélect. Taille" 
11 Touche "Sélect. Type d’arcade" 
12 Touche "Test" 
13 Touche "Changement paramètres d’exposition" 
14 Touche "Port d’entrée clé USB" 
15 Touche "Acquisition image visualisée" 

 

 AVERTISSEMENT : Le port USB sur le clavier NE DOIT PAS être utilisé avec un 
disque dur externe avec ses propres connexions. Il doit être seulement utilisé avec une clé 
USB. 

 

1 
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La prochaine figure donne une vue générale de l’écran d’affichage de l’image acquise, le détail de chacune 
des zones fonctionnelles, est fourni dans les pages suivantes. 
 
 
 

 

 
Figure 8 

 
LEGENDE: 
1 Port USB pour clé USB 
2 Touche "Port d’entrée clé USB" 
3 Touche "Retour au menu principal" 

4 Touche "Sortie de Zoom" 
5 Touche "Zoomer" 
6 Image acquise 

 

 AVERTISSEMENT : Le port USB sur le clavier NE DOIT PAS être utilisé avec un 
disque dur externe avec ses propres connexions. Il doit être seulement utilisé avec une clé 
USB. 
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La touché "Centrage/Entrée patient" est utilisée pour : 

- Démarrer/arrêter les procédures de démarrage de l’examen 

- Ramener le bras rotatif à la position d’entrée du patient à la fin 
de l’examen.  

 

Le "Mode sélection examen" se présente au moyen de trois touches: 
la première, touche principale, permet de sélectionner le mode 
d’examen, entre Panoramique, ATM, Sinus et Céphalométrique. 
Les deux autres touches identifiées par des flèches, permettent de 
naviguer entre les examens de chaque mode. 

 

 

   

 

Il est possible de sélectionner les examens de mode anatomique 
(sélection anatomique), en utilisant les valeurs d’exposition 
prédéfinies. 
Cette manière de sélectionner permet de choisir entre Adulte/Enfant, 
et pour chacun entre trois tailles différentes (petit, moyen, grand). 

Enfant  

Adulte  
 

Fort  

Moyen  

Petit  
 

Le mode Panoramique permet de sélectionner le type de mâchoire 
du patient entre Proéminent, Standard ou Rétracté, tel qu’indiqué 
sur les touches. 
La sélection de l’arcade n’influence pas les valeurs de kV et mA, 
mais agit sur la position du plan de coupe. 

Proéminent  

Standard  

Rétracté  
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De plus, il existe la possibilité de sélectionner manuellement les 
paramètres d’exposition. Dans ce cas, il est possible de régler les 
paramètres avec les valeurs souhaitées. 
Les paramètres accessibles sont : les kV et mA (position du filtre 
pour tissu mou par mm, seulement en céphalométrie). 
Quand les paramètres d’exposition sont modifiés manuellement, 
l’indicateur du mode passe de « Anatomique »  jusqu’à 
« Manuel ».Retourner au “Mode Anatomique ” à l’aide de la touche 
principale de sélection du programme. En maintenant l’indicateur 
pendant plus d’1 seconde, le mode spécial est actif et l’indicateur 
change de couleur. Dans le mode spécial, les paramètres 
d’exposition modifiés peuvent être sauvegardés, ou les tests de 
vérification de l’exposition peuvent être réalisés. 

 

   

Il existe deux indicateurs par diode ; le premier au-dessus, indique 
l’état de l’appareil "Machine Prête", signifiant à l’utilisateur qu’en 
appuyant encore une fois sur la touche Rayons X, l’émission de 
rayonnement commencera ; le second indicateur indiquera 
l’émission effective des Rayons X. 

 

 

Le déplacement de la colonne est commandé par des clefs 
appropriées. 
La vitesse a deux valeurs prédéfinies. 
Les déplacements sont autorisés durant le paramétrage de 
l’équipement. 

 

 

La touche avec diode "Dispositif Centrage" aide à mettre en marche 
ou arrêter (ON/OFF) le dispositif de centrage qui permet le 
positionnement approprié du plan sagittal médian et du plan de 
Francfort, en adaptant l’ I-Max Touch à l’anatomie du patient. 

 

 Test Désactivé 

 Test Activé 

La touche "Test" est utilisée pour éviter l’émission de Rayons X, afin 
de vérifier l’absence de choc avec le patient. 

 

 Voir image 

Cette touche permet d’afficher l’image acquise et sauvegardée dans 
la mémoire de l’unité ; la zone du menu principal est remplacée par 
cette image. 
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Cette touché est utilisée pour revenir au panneau de commande 
(menu principal), quand une image acquise a été affichée. Retour menu principal  

 
La touche de port de clé USB apparaît quand une clé USB (clef 
mémoire) est insérée dans le port de connexion USB sur le panneau 
de commande ; l’image acquise qui est sauvegardée dans l’unité est 
transmise sur la clé USB qui a été insérée. 
 
Quand la touche est verte, la clé USB est reconnue, a suffisamment 
d’espace libre, et est prête à l’utilisation. 
Quand la touche est orange, la clé travaille et l’image est en en 
cours de réception sur la clé USB. 
Quand la touche est rouge, la clé USB n’a pas suffisamment 
d’espace libre, ou bien n’est pas reconnue. 

Erreur/Pleine  

En réception  

Prête à l’utilisation  

 

Quand l’image acquise est affichée sur l’écran du panneau de 
commande, il est possible de zoomer ou de sortir du zoom sur 
l’image en utilisant ces deux touches. 

Zoomer  

Sortir Zoom  
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6.1.1 Description des touches de fonction 

 

 

 

 
 
 

Figure 9 – Panneau de commande 
 

LEGENDE :  

Messages 
Ecran : indique les messages des opérations, les 
alertes et les paramètres d’exposition. 

Diodes allumées 
1 - indique que la machine est prête pour l’émission 

de rayons X (LED en Vert) 
2 - LED en jaune, indique que l’émission de rayons 

X est en cours 

Définition manuelle des paramètres d’exposition 
3 - touches d’augmentation des kV, mA et filtre tissu 

mou 
4 - touches de diminution des kV, mA et filtre tissu 

mou 

Fonctions de préparation 
5 - Touche pour définir la fonction Test 
6 - Touches pour : 

> Redéfinir et réaligner les axes du dispositif (en 
cas de choc avec le patient ou en cas de 
relâchement de la touche des rayons) 
> Positionner à nouveau le groupe de rotation 
(le ramener à sa position initiale après 
l’examen, et pour sortir du mode « réalisation 
exposition ») 
> Confirmation 

 Sélection anatomique 
7 - Touche de sélection du patient : Adulte ou Enfant 
8 - Touche de sélection de la taille : petit, normal ou 

grand 
9 - Touche de sélection de l’arcade : Proéminente, 

Standard ou en Retrait (pour le panoramique) 

Mode d’examen 
10 - Touche de sélection du mode d’examen 
11 +12 - Touches de sélection du type d’examen 

(seulement en mode panoramique) 
13 - Indicateur du mode : Anatomique ou Manuel 

Dispositifs de centrage 
14 - Touche d’activation “ON” du dispositif de centrage 

de plan Sagittal et plan de Francfort 

Réglage de la hauteur de la colonne 
15 - Touche pour monter la colonne 
16 - Touche pour descendre la colonne 
 

Autres 
17 - Touche d’affichage de l’image acquise 
18 - Touche du port d’entrée de clé USB 

 

1 

2 

6 

10 18 

17 

7 

8 

14 

3 

4 

9 

Ecran 11+12 

13 

5 

16 

15 
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Figure 10 – Ecran de l’image acquise 
 

LEGENDE :  

Messages 
Ecran : indique les messages des opérations, les 
alertes et les paramètres d’exposition. 
 

Autres 
18 - Touche du port d’entrée de clé USB 
19 - Retour au panneau de commande (menu 

principal) 
Port USB pour brancher une clé USB 

 Ecran de l’image acquise 
L’écran affiche la dernière image acquise, sauvegardée 
dans la mémoire de l’unité centrale  
20 - Sortir du zoom sur image 
21 - Zoomer sur l’image 

 

21 

Image 

Ecran 

20 18 

19 

Port USB 
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6.1.2 Description de l’écran d’affichage de l’image acquise 

Lorsqu’une image a été acquise, elle est transférée vers l’ordinateur par le réseau (s’il est connecté) et/ou 
transmise sur la clé USB (si elle est branchée). L’image reste dans la mémoire de l’unité jusqu’à ce que 
l’unité soit éteinte, ou jusqu’à ce qu’une nouvelle image soit acquise, qui remplace la précédente. 
 
Durant l’acquisition, l’image est progressivement affichée sur l’écran, et réglée afin d’avoir l’image entière sur 
l’écran. Durant cette étape du processus, les touches de zoom ne sont pas affichées. 
 
Dès que l’image est acquise et complètement traitée, les touches sont affichées sur l’écran du panneau de 
commande. Il est alors possible de zoomer sur l’image et de sortir du zoom, en utilisant les touches (20) 

 et (21)  . 
 
Quand vous zoomer sur l’image, il est possible de se déplacer autour de l’image pour afficher des parties de 
l’image qui ne sont pas visibles sur l’écran, ceci peut être réalisé à l’aide d’un stylet ou d’un doigt. 
 

 

 

La touche (19)  permet de revenir au panneau de commande, permettant ainsi l’acquisition d’une 
nouvelle image. 

Sur le panneau de commande, la touche (17)  revient à l’affichage de l’image acquise. 
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6.1.3 Description de la fonction du port de clé USB 

Une clé USB peut être insérée dans le port prévu à cet effet, situé au-dessus du panneau de commande. La 
clé USB doit être formatée en FAT ou FAT32 (et non en NTFS ; veuillez vous reporter à votre manuel 
Windows pour toute aide et information sur le formatage). 
 
Dès que la clé USB aura été branchée, l’unité la vérifiera. 

• Si la clé USB est formatée avec le bon système de fichier, et qu’il y a suffisamment d’espace libre 
disponible pour la sauvegarde d’au moins une image, la touche de la clé USB (18) sur l’écran, sera 
affichée en vert. 

• Si la clé USB n’est pas formatée avec le bon système de fichier, ou s’il n’y a pas suffisamment 
d’espace libre disponible, pour sauvegarder au moins une image, la touche de la clé USB (18) sur 
l’écran, sera affichée en rouge. 
Veuillez vérifier qu’il y a suffisamment d’espace libre sur la clé USB, si cela n’est pas le cas, libérez 
au moins 25 MB d’espace. Veuillez vérifier que la clé USB a bien été formatée en FAT ou FAT32, et 
non pas en système de fichier NTSF (ou Linux ou Mac), si le système de fichier n’est pas correct, 
veuillez utiliser une autre clé USB ou bien reformater la clé USB avec le système de fichier 
approprié. 

 

 AVERTISSEMENT : Assurez-vous, avant de reformater u ne clé USB, de copier toutes 
les données qu’elle contient sur votre disque dur o u CD/DVD. Quand la clé USB sera 
reformatée toutes les données qu’elle contient sero nt définitivement perdues ! 
 

• Quand une image est en cours de transfert sur la clé USB, la touche de la glé USB (18), sur l’écran 
s’affichera en orange (état de réception). Ne débranchez pas la clé USB du clavier, si la touche (18) 
de la clé USB est orange. 

• Quand le clavier affiche l’image acquise, si vous appuyez sur la touche verte de la clé USB (18), cela 
sauvegardera l’image acquise courante sur la clé USB. 
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6.2 Capteur numérique 

L’I-Max Touch est équipé de deux types de capteurs numériques, suivant la version : 
• Capteur PAN : ce capteur  est adapté pour le type d’imagerie Panoramique, c’est-à-dire toutes les 

images avec une hauteur de champ de 14cm. Toutes les imageries Panoramique, ATM et Sinus 
appartiennent à ce type d’imagerie. Suivant la version, ce capteur peut être amovible à partir du 
support du capteur, ou bien fixe (ne peut être enlevé) par son support. Dans le cas où le capteur est 
fixé sur son support, ce dernier ne peut être tourné pour libérer la partie par laquelle passent les 
rayons lors de la réalisation d’un examen céphalométrique. 

• Capteur PAN/CEPH : ce capteur offre une plus grande souplesse d’utilisation, puisqu’il permet de 
réaliser à la fois l’imagerie de type Panoramique et celle du type Céphalométrique. Ce capteur peut 
toujours être enlevé de son support. 

 
L’I-Max Touch peut également être configuré en version “double capteurs”, version par laquelle le capteur 
PAN et le capteur PAN/CEPH sont à la fois présents. 
 
Le système de commande de l’I-Max Touch prend en charge la vérification des mesures de sécurité qui 
permettent une bonne utilisation  du capteur numérique, en particulier : 

• Pour éviter l’acquisition, pour le cas où la gestion de l’image et le système de traitement ne sont pas 
prêts à recevoir l’image elle-même, en affichant le message « Capteur pas prêt » 

• En prévention d’une exposition CEPH, pour le cas où le capteur PAN serait dans la position CEPH, 
en affichant le message "Capteur n’est pas sur Ceph" 

• En prévention d’exposition dans le cadre de la version avec système double capteur, dans le cas où 
le support du capteur PAN n’est pas complètement ouvert, laissant ainsi libre le passage du faisceau 
de rayons X. Le message "Support de cassette ouvert " est affiché. 

 

 REMARQUE : Tous les types de capteurs sont équipés  avec un détecteur de choc. Ce 
détecteur est également visible de l’extérieur afin  de permettre à l’opérateur de réaliser des 
contrôles. Les chocs possibles sont affichés par un  changement de couleur (du 
transparent/blanc au rouge) de ce détecteur. Le cap teur numérique peut également continuer 
à fonctionner correctement, quand la couleur change , en affichant une chute qui pourrait ne 
pas avoir endommagé le détecteur. 

 

 REMARQUE : Le changement de couleur du détecteur d e chute interrompt la garantie 
sur le capteur. 
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6.2.1 Insérer le capteur dans son support 

Le capteur numérique est équipé d’une poignée utilisée pour le transporter en toute sécurité, d’un support à 
un autre, afin de minimiser le risque de chute. Le système utilisé pour accrocher le capteur mobile à son 
support, a également été conçu pour réduire les risques de chute du capteur, dus à une défaillance de 
l’accrochage du capteur et/ou dus à une libération précoce. 
 
A l’intérieur de la poignée de transport, il y a un levier qui contrôle les opérations d’accrochage et de 
libération du capteur. En même temps, ce levier travaille avec la pièce de jonction électronique afin de 
garantir l’exactitude des opérations de connexion. Sur la partie fixe du support de capteur, il y a deux 
crochets qui ont besoin d’être insérés dans les espaces correspondants, sur la partie mobile du capteur. 
Pour cette dernière, des prises métalliques ont été montées et qui en se raccordant à la partie fixe 
correspondante, guide toutes les pièces vers un positionnement correct pour une exécution adaptée avec 
des contacts stables et en toute sécurité. 
 
Afin d’insérer le capteur dans la position souhaitée, veuillez réaliser les opérations suivantes : 
1. Saisissez le capteur par la poignée appropriée, fermez vos doigts pour former un poing, en engageant 

vos doigt sur le levier de commande pour le ramener à une position dans laquelle le levier disparaît à 
l’intérieur de votre poing, de manière à ce que le système mobile entier se rétracte. 

2. Conserver le capteur à la verticale à l’aide de sa poignée appropriée, de manière à ce que le plan le plus 
haut soit parallèle à la partie horizontale du support de capteur. Rapprochez le capteur de sa station fixe, 
en engageant la partie proéminente du capteur mobile dans le support correspondant. 

3. Poussez la partie mobile du capteur vers le fond, afin d’engager la partie mobile sur le système fixe 
d’accrochage. 

4. Réalisez un mouvement vers la partie la plus basse, en vous assurant que le mouvement est complet. 
5. Seulement arrivé à ce point, relâcher le levier d’accrochage, en vérifiant que le capteur est correctement 

place, avant de relâcher la poignée. 
 

 AVERTISSEMENT : Durant l’opération de relâchement d u levier, tenez le capteur 
fermement, afin d’éviter toute chute du capteur pen dant la phase d’insertion, due à toute 
erreur possible. 
 

6.2.2 Libération du capteur à partir de son support 

Les opérations pour libérer le capteur de son support correspondant, sont spectaculaires par rapport à celles 
décrites pour l’accrochage du capteur. 
1. Saisissez le capteur par la poignée adéquate, fermer vos doigts pour former un poing, en engageant le 

levier de commande et en le faisant disparaître dans votre poing, de manière à ce que le système 
mobile entier se rétracte et que les raccords électroniques, ainsi que les prises de références soient 
complètement libérées. 

2. Saisissez fermement la poignée, et déplacer vers l’avant la partie supérieure du capteur numérique, afin 
de libérer la partie mobile du système d’accrochage. 

3. En conservant le capteur avec sa partie supérieure, parallèle à la partie horizontale correspondante, 
exécutez un mouvement horizontal afin de libérer la partie proéminente du capteur, de son support 
correspondant, et par conséquent en désengageant le système d’accrochage. 

4. Saisissez toujours fermement le capteur, afin d’éviter toute chute accidentelle, il est possible de déplacer 
librement le capteur pour le positionner comme souhaité. 

 

 



MANUEL UTILISATEUR 
 

 

I-Max Touch – Rév. 7 Page: 45 
 

6.3 Mettre en marche le dispositif 

Appuyez sur le bouton vert sur la base de la colonne pour mettre en marche le système. L’affichage indique : 

I-MAX TOUCH 
HW=x.x SW=xx.xx 

Ce message sera présent Durant environ 20 secondes. 
Ensuite, les LED sur le panneau de commande commencent à clignoter, et le message suivant apparaîtra à 
l’affichage : 

I-MAX TOUCH 
VERSION x.xx 

3 secondes plus tard, l’affichage indique le message suivant : 

>TEST< 

 REMARQUE : Pendant cette phase, l’I-Max Touch ne f ait aucun mouvement, il exécute 
une série de vérifications, qui dans l’éventualité d’un résultat négatif, pourrait requérir 
l’intervention d’un technicien. 
Le seul problème qui puisse être résolu par l’utili sateur, est lié à la position du support de 
capteur PAN, dans ce cas, le message suivant s’affi chera : 

FERMER CASSETTE 
PANORAMIC 

Quand l’auto diagnostic est terminé, le message suivant apparaît sur l’écran :  

INIT.SYSTEM 
PRESS >0< 

Appuyez sur la touche (6) pour démarrer la phase d’alignement du dispositif. Une fois que vous avez appuyé 
sur la touche, le message disparaît et l’écran indique le message suivant, pendant l’alignement des axes : 

ATTENDRE... 
INIT.SYSTEM 

 AVERTISSEMENT : Pendant cette phase, l’appareil vér ifie les obstacles possibles qui 
pourraient créer un choc en stimulant les déplaceme nts à réaliser durant l’examen. 

 
Après 3 secondes, la configuration suivante sera automatiquement définie par le système : 

• ADULTE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 
• TAILLE MOYENNE avec l’affichage graphique correspondant sur la touche 
• DENTITION STANDARD avec l’affichage graphique correspondant sur la touche 

Et l’affichage indique (par exemple): 

xxkV xxmA 14.4s 
PANORAMIC STD 

LA MACHINE EST PRÊTE POUR L’EXPOSITION. 
 

 REMARQUE : Le positionnement mentionné ci-dessus, est également choisi dans 
l’éventualité, et pour n’importe quelle raison, l’a ppareil renouvellerait sa phase d’initialisation. 
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6.4 Positionnement de la mentonnière 

L’I-Max Touch est équipé avec différents types de supports : un support standard adapté avec un accessoire 
amovible pour les patients édentés, un support plus bas pour les examens SINUS et un autre support pour 
les examens ATM. 
 
La mentonnière standard doit être utilisée en mode Panoramique, pour toutes les personnes qui peuvent 
assurer une morsure ferme sur l tige à mordre de centrage. L’accessoire pour les patients édentés ne doit 
être utilise que pour les patients qui ne peuvent assurer une morsure ferme sur la tige à mordre ou ne 
coopèrent pas et pourraient bouger durant l’examen. 
Pour les examens SINUS, il existe un support spécial, qui étant en position plus basse, assure un meilleur 
centrage sur la zone d’intérêt dans le champ des rayons. 
Pour les examens ATM standard, un repose-nez spécifique est inclus, permettant au patient d’ouvrir et de 
fermer la bouche sans toucher tout autre dispositif de maintien avec le menton. 
 

 REMARQUE : Une autre mentonnière, à hauteur plus b asse pour l'examen 
panoramique standard permet de garantir une meilleu re visualisation de la section inférieure 
du menton des patients à anatomie spécifique. Cette  mentonnière dispose d'une flèche vers 
le bas « V » à l'avant du support lui-même. 

 

 

Support mentonnière standard 
Panoramique 

 

Accessoire pour 
patients édentés 

 

Mentonnière SINUS 
 

Support ATM 
 

 REMARQUE : Pour l'examen de l'Implant, des mordus spécifiques sont utilisés pour 
placer le patient. 
Enlever toujours la mentonnière lors de l’exécution  d’examens céphalométriques. 
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6.5 Examen Panoramique 

 
Lorsque vous réalisez un examen panoramique, le bras de support de la gaine à tube radiogène (générateur 
rayons X) effectue un mouvement continu de rotation. 
 
Le centrage du patient est assisté par deux faisceaux laser lumineux et linéaires, qui indique la position du 
plan saggital-médian. Le plan correspondant du patient doit être aligné avec ce plan. Le dernier est maintenu 
en place, durant la phase d’examen, à l’aide de serre tempes et tiges et d’un support de repose front. Un 
quatrième point de maintient est déterminé par le support mentonnière. 

 

45

 

46

 

 
Légende des droites de référence 
 
45 Droite sagittale médiane 

46 Ligne du plan de Francfort : plan identifiant une ligne qui relit idéalement le trou du canal 
auriculaire (méat auditif externe) au rebord inférieur des fosses orbitales. 

Figure 11 
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6.5.1 Préparation du dispositif 

Quand l’unité est allumée, l’examen panoramique est sélectionné par prédéfinition en standard. Si 
l’opérateur a précédemment réalisé une autre sorte d’examen, pour sélectionner l’examen panoramique, il 
pourra utiliser la touche "Sélection Mode examen" (10). 
 
En procédant ainsi, il est possible de modifier le type d’examen entre  PANORAMIQUE STD, ATM O/F, 
SINUS, CEPH. De tels changements peuvent avoir lieu Durant la rotation continue, par conséquent, pour 
passer du mode ATM O/F au mode PANORAMIQUE STD, la touche devra être enfoncée 3 fois. 
 
En sélection Panoramique, le système se positionne lui-même, avec la configuration suivante : 

• ADULTE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 
• TAILLE MOYENNE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 
• DENTITION STANDARD avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

et l’affichage et le graphique indiquent les paramètres d’exposition par défaut (si ceci est la première 
exposition panoramique), ou les paramètres d’exposition (kV et mA) de la dernière exposition réalisée. Par 
exemple :  

72kV 06mA 14.4s 
PANORAMIC STD 

Quand les réglages sont terminés, le support mentonnière doit être mis en place. 
 
La touche "Sélection mode d’examen " (10) procure la sélection de sous modes particuliers, au moyen des 
touches "Flèche droite" (12) et "Flèche gauche" (11), permettant de passer d’un sens à l’autre. 
 

Examen précédent    Examen suivant 
 
Les sélections suivantes s’affichent : Panoramique STD -> Hémi-panoramique droit -> Hémi-panoramique 
gauche->  Dentition à orthogonalité améliorée -> Panoramique à dose réduite -> Dentition frontale -> 
Interproximal droit -> Interproximal gauche  -> Interproximal RGT, LFT -> Panoramique STD. 
 
Cette sélection est cyclique, ainsi en appuyant sur la touche répétitivement, cela changera le mode 
sélectionné. 
 

6.5.1.1 Semi panoramique Droite / Gauche 

   
Le mode Semi Panoramique, droite ou gauche, signifie que seulement l’arcade correspondante sera 
irradiée. L’émission commencera à partir du point de départ de la rotation jusqu’à la moitié du plan sagittal 
pour la partie droite, et pour la partie gauche, l’émission commencera juste avant la moitié du plan sagittal et 
se poursuivra jusqu’à la fin de la rotation. 
Ces deux types d’examens sont généralement utilisés quand le patient est déjà connu pour avoir un 
problème sur une arcade seulement, ainsi il est possible de réduire l’irradiation du patient. 
 
Pour le positionnement du patient, suivre les instr uctions données pour l’examen panoramique 
normal.  
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6.5.1.2 Panoramique à dose réduite 

 
L’examen panoramique à dose réduite procure une émission de rayons X seulement sur l’arcade dentaire, 
en excluant de l’image les rameaux ascendants de l’articulation temporo- mandibulaire. L’examen est réalisé 
avec la même trajectoire que celle du Panoramique standard, en réduisant le temps d’émission des rayons 
X. 
Cet examen est utilisé, par exemple, pour les phases de traitement à poursuivre ou si la même articulation 
est connue pour avoir une absence de pathologies. 
 
Pour le positionnement du patient, suivre les instr uctions données pour l’examen panoramique 
normal.  
 

6.5.1.3 Dentition avec orthogonalité améliorée 

 
Le panoramique avec orthogonalité améliorée procure l’image d’un pur découpage de l’arcade dentaire, à 
partir des branches de rameaux ascendant de l’articulation temporo- mandibulaire. La trajectoire du bras 
rotatif est, cependant, optimisée pour une meilleure orthogonalité entre le faisceau de rayons X et les 
espaces inter dentaires des dents rapprochées. 
Par conséquent, l’image donne un chevauchement des dents réduit, et améliore le diagnostic pour les caries 
inter dentaire. 
 
En conséquence de la différence de trajectoire, le plan de coupe, essentiellement sur la zone des dents 
frontales, est plus petite, et le positionnement du patient demandera plus d’attention. 
 
Pour le positionnement du patient, suivre les instr uctions données pour l’examen panoramique 
normal. 
 

6.5.1.4 Dentition frontale 

 
L’examen de la dentition frontale réalise une radiation de la zone des dents frontales (grossièrement de 
canine à canine). 
 
Pour le positionnement du patient, suivre les instr uctions données pour l’examen panoramique 
normal.  
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6.5.1.5 Interproximal 

       
L’examen interproximal, gauche ou droit, vous permet d’effectuer un examen de la dentition latérale 
(généralement de la huitième à la quatrième dent). 
La trajectoire des bras rotatifs est par conséquent optimisée pour obtenir une meilleure orthogonalité entre le 
faisceau de rayons X et les espaces inter-dentaires des dents rapprochées. 
Par conséquent, l’image permet d’obtenir un chevauchement réduit des dents et améliore le diagnostic pour 
les caries inter-dentaires. 
L’examen interproximal droit et gauche analyse successivement les deux côtés interproximaux sur la même 
image. 
 
Pour le positionnement du patient, suivre les instr uctions données pour l’examen panoramique 
normal.  
 

 REMARQUE : L’I-Max Touch est basé sur une dentitio n et une forme ascendante des 
rameaux. Cette forme, basée sur des études statisti ques, établit une forme de complexe 
dentomaxillo-facial considéré comme "standard". L’I -Max Touch suit un parcours de 
translation rotative qui maintient constant le fact eur de grossissement, dont il est fait état 
dans les Spécifications techniques pour chaque type  d’examen tout au long de cette forme 
“Standard”, seulement pour la zone de dentition. L’ anatomie du patient peut différer 
significativement du modèle statistique, ainsi le f acteur de grossissement ne sera pas 
maintenu comme constant, et pourra être différent d es valeurs mentionnées. En se fondant 
sur son expérience et ses compétences, l’utilisateu r devra estimer cette variation. 
DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES DE RADIOGRAPHIE NE PE UVENT PAS ÊTRE UTILISÉES 
POUR EFFECTUER DES CALCULS DE DISTANCES, D’ANGLES, ETC  EN UTILISANT LES 
IMAGES ELLES-MEMES. 

 

 AVERTISSEMENT : La mesure de longueurs sur des imag es numériques depend de 
la calibration de la longueur spécifique dans le lo giciel utilisé. 
Il est par conséquent très important de vérifier la  calibration de longueurs du logiciel. 
Pour l'examen Panoramique, pour obtenir des mesures  d'une partie anatomique, en tenant 
compte du facteur de grandissement, le facteur de c alibration de longueur est 100 pixels =  
7.8 mm (au centre du plan de coupe). 
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6.5.2 Exposition manuelle/anatomique 

 REMARQUE : Si l’examen précédent a été réalisé man uellement, appuyez juste sur la 

touche de "Sélection Taille" (8)  ou la touche "Mode sélection examen"        

(10)  . 
 
Après avoir réglée la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opérationnels suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs programmées de kV et mA sur les bases du type de patient et de 
la taille. 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs de kV et mA déjà prédéfinies. 
 

 REMARQUE : Dans les conditions manuelles, l’indica teur "Mode manuel/anatomique " 
(13) affiche "M", pour indiquer le mode manuel il e st possible d’appuyer sur la touche           

(7)  pour changer de Adulte à Enfant, et appuyer sur la  touche                          

(9)  pour modifier le type de dentition de Normal à Pro éminente à Rétractée. 
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6.5.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient à l’aide de la touche (7) Adulte/Enfant . 
Sélectionnez le type de construction à l’aide de la touche (8) Taille (8) (petite - moyenne - grande). 
 
Sur la base de ces sélections, l’écran affichera les prédéfinitions de kV et mA, telles que dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau des valeurs d ’exposition du mode panoramique 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  68 6 64 6 

Moyen  72 6 66 6 
Grand  74 6 68 6 

Tableau 1 
 

Sélectionnez le type de mâchoire, à l’aide de la touche "Sélection type mâchoire" (9)  . 
 

 REMARQUE : Le type de mâchoire n’affecte pas les v aleurs de kV et mA, mais il 
affecte la position du plan de coupe, en adaptant l e mouvement de rotation à l’anatomie du 
patient. 

 

6.5.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du Tableau 1 ne sont pas considérées comme adaptées pour un examen 
particulier, il est possible de régler de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 

Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches touche (3) croissante, ou         

(4)  décroissante, des paramètres de KV ou mA, les cadres bleus autour des touches de "Sélection 
mode examen", de "Sélection Adulte/Enfant" (7) et de "Sélection Taille " (8) disparaîtront, des cadres orange 
apparaîtront autour des touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et (4) et 
l’indicateur  "Mode Anatomique/Manuel" affichera "M".  

Un paramètre peut être modifié, en appuyant répétitivement sur la touche croissante (3)  et la touche 

décroissante (4)  de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 

 

 REMARQUE : Pour changer rapidement les valeurs, ma intenez enfoncée la touche 
croissante (3) ou la touche décroissante (4). 
Sélectionnez le type de bouche à l’aide de la touch e "Sélection type mâchoire "                     

(9) . 
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6.5.3 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Donnez un tablier protecteur au patient, ou une protection similaire. Assurez-vous que le dispositif de 
protection n’interfère pas avec le cheminement du faisceau des rayons X. 

3. Placez le patient en position stable, sur la mentonnière. Avec les touches "Mouvement colonne" (15/16) 
montez/ descendez la colonne, jusqu’à ce que la mentonnière soit alignée avec le menton du patient. 

4. Positionnez le patient avec les serres tempes en vous assurant que le menton repose sur le support 
spécial, les mains doivent reposer sur les poignées frontales. Demandez au patient de mordre la pièce à 
mordre de référence avec ses incisives. Dans le cas de patient édenté, il/elle devra faire reposer son 
menton contre l’épaule de référence du support de mentonnière pour patient édenté. 

5. Demandez au patient de fermer les yeux. 
6. Appuyez sur la touche "Dispositif centrage Actif ON " (14). Deux faisceaux laser allumeront la droite du 

plan sagittal médian et la droite horizontale du plan de Francfort en tant que référence (le plan qui 
identifie une droite qui relit idéalement le trou de l’oreille, conduit auditif, à la partie la plus basse des 
fosses orbitales). Positionnez la tête du patient de telle manière à vous assurer que les faisceaux 
lumineux soient en correspondance avec les références anatomiques. Le faisceau lumineux du plan de 
Francfort peut être ajusté suivant la hauteur du patient. Ce réglage peut être réalisé au moyen du bouton 
laser sur le côté du miroir. 
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Figure 12 - Positionnement panoramique 
 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Mentonnière panoramique 
2 Pièce à mordre 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 
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 REMARQUE : Le dispositif laser de centrage restera  allumé, tant que la touche 

"Dispositif centrage actif ON" sera activée (14)  ou, à la fin de l’alignement, si vous 

appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  de la phase de préparation à l’exposition. 
 
7. A ce point, le patient doit déplacer ses pieds vers la colonne, en s’assurant de conserver sa tête dans le 

cadre des références de pré alignement anatomique. De cette manière vous aurez une plus grande 
extension de l’épine dorsale dans la zone cervicale, renforçant le contraste pour le rayon X dans la zone 
apicale des incisives, et permettant d’éviter tout choc de la gaine à tube radiogène avec les épaules du 
patient. Vérifiez que le plan de Francfort est toujours horizontal. 

8. Fermez les serres tempes (support à branches) pour aider le patient à conserver la bonne position. 
Rapprochez le support frontal plus près du front du patient et assurez-vous qu’à cette phase, le patient 
n’a pas change de position. 

9. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient" pour confirmer les paramètres. Les dispositifs de 
centrage lumineux s’éteignent, et le bras rotatif va à sa position de début d’examen. Une fois que 
l’alignement a été achevé, le message suivant sera affiché : 

xxkV xxmA 14.4s 
DEBUT EXAMEN 

x = valeur définie par les réglages 

Le LED vert "Prêt pour Rayon X " s’allume pour indiquer qu’en appuyant à nouveau sur la touche Rayon 
X, la phase de radiation commencera. 

10. Demandez au patient de maintenir ses lèvres fer mées et de placer sa langue vers le palais, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif durant son déplacement. 
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6.5.4 Réaliser une exposition 

 REMARQUE : Quand la touche "Test" (5)  est appuyée, la fonction test 
est activée. Dans cette condition, il sera possible  de faire exécuter à l’appareil tous les 
mouvements effectués durant l’examen, sans émettre de rayons X. Une fois le cycle terminé, 
désactivez la fonction Test en appuyant une nouvell e fois sur la touche. 

 

 AVERTISSEMENT : Durant l’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zone doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas, il est recommandé que s euls le patient et l’opérateur soient 
présents dans la salle. Si l’opérateur n’est pas pr otégé par les écrans appropriés, il doit 
demeurer à au moins 2 mètre de l’émission des rayon s (voir Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon corrigez les tel que décrit au 

paragraphe 6.5.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine "Prêt pour Rayons X " s’allumera, aussi 
appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail de l’indicateur par diode allumée de « Emission Rayons X » (si vous voyez la machine) et le 
fonctionnement du signal acoustique. Le message suivant sera affiché: 

DEBUT EXAMEN 
ATTENDRE... 

et ensuite (après 2 secondes), le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA  xx.xs 
>RX EN COURS< 

x = valeur définie par les réglages 

 

 REMARQUE : Si la machine est en mode "Test", l’aff ichage indiquera : 

TEST 
RAYONS X DESACT 

 

 REMARQUE : L’I-Max Touch estime que le capteur num érique est prêt. Si cela n’est 
pas le cas, le message d’erreur suivant sera affich é : 

CAPTEUR NUMER 
N'EST PAS PRET 

Veuillez vous référer au Manuel pour le système num érique d’acquisition, afin de corriger la 
situation. Pour redéfinir le message sur l’I-Max To uch, appuyez sur la touche. 

 

 REMARQUE : La rotation du bras et l’émission des r ayons X commenceront dans un 
délai de 2 secondes, à partir du moment où l’on app uie sur la touche Rayons X. Comme la 
touche de Rayons X est munie d’un commutateur « d’h omme mort », la touche doit être 
maintenue enfoncée jusqu’à la fin de l’exposition. 
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2. Quand l’exposition est terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement 

est achevé, l’écran affiche le message :  

SORTIE PATIENT 
PRESS >0< 

et il sera nécessaire de libérer le patient du dispositif de positionnement. 
 

 REMARQUE : Si l’examen est réalisé en mode "Test" et que le patient est déjà 
positionné, il ne doit pas enlever le groupe du ser re-tempes, afin d’éviter d’avoir à le 

repositionner. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient ", pour retourner à la 
position initiale. 
Ce mouvement peut être arête en appuyant de nouveau  sur la même touche. A présent le 
système est prêt pour réaliser un nouvel examen. 

 

3. Appuyez sur la touche (6) "Entrée Patient"  , l’unité reviendra en arrière à sa position de 
démarrage, indiquant le message suivant : 

ATTENDRE... 

Le système numérique d’acquisition, pendant ce temps, traitera l’image et l’affichera. 
 

 REMARQUE : Si vous tentez de réaliser un nouvel ex amen, avant que la période de 
refroidissement soit terminée (4 minutes), le messa ge suivant sera affiché en indiquant le 
temps d’attente avant de procéder à un nouvel exame n : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d’attente permet à l’anode dans le tube ra diogène, de se refroidir. 
 

 AVERTISSEMENT : Après chaque examen, nettoyez corre ctement la mentonnière, 
les poignées et le groupe serre-tempes, et changer la pièce amovible à mordre. 
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 REMARQUE : Si, pendant l’exposition, le patient bo uge, ou que la machine heurte le 
patient lui-même (ou contre tout objet), ou que vou s réalisiez que les paramètres définis ne 
sont pas correctes, vous devez immédiatement relâch er la touche Rayons X, pour 
interrompre l’émission des rayons X et arrêter le d éplacement du bras. Si cela se produit, le 
message suivant s’affichera : 

E 206 
APPUYER >0< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, to faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Il e st recommandé que ce mouvement soit 
réalisé avec le plus grand soin, afin d’éviter tout  dommage de la machine. 

Ensuite appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient", et l’écran indiquera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >0< 

et ensuite : 

ATTENDRE... 
INIT. SYSTEME 

A présent le système retourne à sa position initial e, et le patient doit être repositionné. 
 

 REMARQUE : Pendant l’examen Panoramique, les valeu rs d’exposition variant 
suivant la courbe prédéfinie, pour compenser les va riations d’absorption par les tissus du 
patient. De cette manière, il est possible d’obteni r une bonne uniformité du contraste de 
l’image. En particulier, la valeur choisie de kV es t abaissée pour les sections de début et de 
fin du panoramique, et augmentée sur les zones inci sive / canine. Le courant du tube varie 
suivant le kV, et également si la valeur définie es t légèrement augmentée dans les sections 
de début et de fin. Ces variations ont un effet de compensation sur la plus grande absorption 
de rayons X dans la zone de la colonne vertébrale. Comme par exemple, la variation des 
paramètres suivant la courbe ci-dessous : 

 

1 valeur sélectionnée 
2 valeur réelle de mA 
3 valeur réelle de kV 

Les valeurs affichées durant l’examen panoramique c orrespondent aux valeurs choisies, 
tandis que la valeur réelle peut être différente. D ans tous les cas, le système garantit que la 
précision des facteurs d’exposition est toujours co nforme à la norme internationale de 
sécurité des appareils médicaux IEC 60601-1. Précis ément, en conformité avec la norme IEC 
60601-2-7, l’écart maximum (y compris la précision de la correction suivant la courbe ci-
dessus, et celle de l’instrument) est inférieur ou égal à ±10% pour kV, tandis que le courant 
du tube radiogène est inférieur ou égal à ±15%. 
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6.6 Examen ATM 

 
L’examen ATM avec bouche ouverte ou fermée est similaire à l’examen panoramique, à la seule différence 
que l’exposition est effectuée uniquement sur la zone concernée (Articulation temporo-mandibulaire), puis 
s’arrête et recommence sur la seconde articulation. La séquence d’opérations de l’examen est donc similaire 
à celle décrite pour l’examen panoramique. 
L’examen de l’articulation temporo-mandibulaire utilise une projection géométrique apportant une image du 
condyle irradié, le long d’une direction proche de son axe majeur, afin de parvenir à une vision claire de son 
positionnement à l’intérieur de la cavité. 
Cette fonction ATM permet d’obtenir 4 images différentes sur la même image, en effectuant deux 
mouvements rotatifs. Les 4 images représentent le condyle gauche et droit de l’articulation temporo-
mandibulaire (ATM) avec bouche ouverte et bouche fermée. 
La position des images couple les images correspondant au même condyle, pour faciliter le diagnostic. La 
Figure 13 montre les informations relatives à chaque secteur. 

 

         
 

Condyle DROIT 
avec bouche 

fermée 
 

1º exposition 

 

Condyle DROIT 
avec bouche 

ouverte 
 

3º exposition 

 

Condyle GAUCHE 
avec bouche 

ouverte 
 

4º exposition 

  
 
 
 
 
 

Condyle GAUCHE 
avec bouche 

fermée 
 

2º exposition 

 

         

Figure 13 
 

 REMARQUE : Pendant l’examen ATM, l’émission des ra yons X est intermittente (elle 
est interrompue pendant les phases de transmission entre les différentes expositions), mais 
il est nécessaire de maintenir enfoncé le bouton de s rayons X durant tout le temps de la 
rotation. Ne relâchez pas le bouton des rayons X pe ndant l’interruption de l’émission si cela 
n’est pas nécessaire. La phase de refroidissement d e la gaine à tube radiogène se produit 
après l’ensemble des 4 expositions. 

G D 
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6.6.1 Préparation du dispositif 

Pour sélectionner l’examen ATM, appuyez sur la touche "Sélection mode Examen " (10)  
jusqu’à ce que le message suivant et le graphique soient affichés : 

xxkV xxmA 9.70s 
ATM O/F -> FERME 

Le système est dans la position de configuration suivante : 
• ADULTE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 
• TAILLE MOYENNE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 

et l’écran indiquera les paramètres par défaut de l’exposition (si c’est la première exposition ATM), ou les 
paramètres de la dernière exposition (kV et mA) réalisée. Par exemple : 

72kV 06mA 9.70s 
ATM O/F -> FERME 

Une fois que les réglages sont complètes, le support mentonnière doit être mis en position, s’il a été enlevé 
(voir paragraphe 6.4). 

 

 REMARQUE : L’I-Max Touch est base sur une dentitio n standard et une forme de 
rameaux ascendants. Cette forme, basée sur des donn ées statistiques, établit une forme de 
complexe dentomaxillo-facial considéré comme standa rd, définissant également la direction 
des condyles. L’anatomie du patient peut différer s ignificativement du modèle standard, en 
se fondant sur son expérience et ses compétences, l ’utilisateur devra estimer et juger de 
cette variation. 
DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES DE RADIOGRAPHIE NE PE UVENT PAS ÊTRE UTILISÉES 
POUR EFFECTUER DES CALCULS DE DISTANCES, D’ANGLES, ETC  EN UTILISANT LES 
IMAGES ELLES-MEMES. 

 

 AVERTISSEMENT : La mesure de longueurs sur des imag es numériques depend de 
la calibration de la longueur spécifique dans le lo giciel utilisé. Il est par conséquent très 
important de vérifier la calibration de longueurs d u logiciel. Pour l'examen ATM, pour obtenir 
des mesures d'une partie anatomique, en tenant comp te du facteur de grandissement, le 
facteur de calibration de longueur est 100 pixels =  8 mm (au centre du plan de coupe). 
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6.6.2 Exposition Manuelle/Anatomique 

 REMARQUE : Si l’examen précédent a été réalisé man uellement, appuyez juste sur la 

touche "Sélection Taille" (8)  ou la touche "Sélection Mode Examen"             

(10)  . 
 

Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 
• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA programmées sur la base du type de patient et de la 

taille. 
• MANUEL : avec la possibilité de changer les valeurs de kV et mA déjà définies. 

 

 REMARQUE : En mode manuel, les indicateurs de "Mod e Manuel/Anatomique " (13) 
affichent "M" pour indiquer le mode manuel, il est possible d’utiliser la touche                       

(7)  pour changer de Adulte à Enfant.. 
 

6.6.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient à l’aide de la touche Adulte / Enfant  (7). 
Sélectionnez le type de Taille  à l’aide de la touche (8) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base des sélections effectuées, l’écran affichera alors les réglages de kV et mA comme dans le 
tableau ci-après: 
 

Tableau des facteurs d ’exposition pour l ’examen ATM avec bouche ouverte/fermée (9,7 s) 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  68 6 62 6 

Moyen  72 6 64 6 
Grand  76 6 66 6 

Tableau 2 
 
Le temps (9,7 sec.) se réfère à la somme des quatre expositions (2 expositions bouche fermée et 2 
exposition bouche ouverte). 
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6.6.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons kV et mA du Tableau 2 ne sont pas jugées comme valables pour un examen particulier, 
il est possible de régler de nouveaux paramètres en mode manuel. 
 

Pour modifier les valeurs kV ou mA, appuyez sur l’une des touches flèches croissante (3)  ou 

décroissante (4)  pour chacun des paramètres KV ou mA, le cadre bleu autour des touches de 
"Sélection mode examen ", de "Sélection Adulte/Enfant" (7) et de "Sélection Taille " (8) disparaîtront, des 
cadres orange apparaîtront autour des touches flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et (4), 
et l’indicateur de "Mode Anatomique/Manuel " affichera "M". 

Un paramètre peut être modifié en appuyant répétitivement sur les touches (3)  croissante et (4)  
décroissante du paramètre à modifier. 
 
La valeur kV peut être modifiée entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur  mA peut être modifiée entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE : Pour changer les valeurs rapidement, ma intenez enfoncé la touche (3) 
croissante ou la touche (4) décroissante. 
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6.6.3 ATM bouche fermée 

6.6.3.1 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Donnez un tablier protecteur au patient, ou une protection similaire. Assurez-vous que le dispositif de 
protection n’interfère pas avec le cheminement du faisceau des rayons X. 

3. Placez le patient en position bloquée, sur la mentonnière pour ATM. A l’aide des touches "Mouvement 
Colonne" (15/16) montez/descendez la colonne jusqu’à ce que le plan de la mentonnière soit aligné 
avec le menton du patient. 

4. Positionnez le patient à l’aide des serre-tempes (Figure 14) et en lui demandant de placer ses mains sur 
le support frontal. 

5. Demandez au patient de fermer ses yeux. 

6. Appuyez sur la touche d’activation (14)  "Dispositif de centrage ON". 
Deux faisceaux laser allumeront la droite du plan sagittal médian et la droite horizontale du plan de 
Francfort en tant que référence (le plan qui identifie une droite qui relit idéalement le trou de l’oreille, 
conduit auditif, à la partie la plus basse des fosses orbitales). Positionnez la tête du patient de telle 
manière à vous assurer que les faisceaux lumineux soient en correspondance avec les références 
anatomiques. 
Le faisceau lumineux du plan de Francfort peut être ajusté suivant la hauteur du patient. Ce réglage peut 
être réalisé au moyen du bouton laser sur le côté du miroir. 

 

45

1

4

3

 

Figure 14 – Positionnement ATM bouche fermée 
 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Repose-nez ATM 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 
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 REMARQUE : Le dispositif laser de centrage restera  allumé tant qu’il y aura 

l’activation "Dispositif Centrage ON" touche (14)  ou, à la fin de l’alignement, si l’on 

appuie sur la touche (6) "Entrée Patient"  pour démarrer l’exposition. 
 

7. Fermez le serre-tempes et approchez le support frontal du patient, cela l’aidera à rester dans une 
position correcte. Vérifiez que, durant cette phase, le patient n’a pas changé de position. 

8. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient " pour confirmer les paramètres. 
Le dispositif lumineux de centrage s’éteint, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand 
l’alignement est achevé, le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA 9.70s 
DEBUT EXAMEN 

x = valeur définie par les réglages 

Le LED vert "Prêt pour Rayons X" s’allume pour indiquer qu’en appuyant une nouvelle fois sur la touché 
Rayons X, la phase de radiation commencera. 

9. Demandez au patient de fermer ses lèvres, de res ter parfaitement immobile et de na pas regarder 
le bras rotatif durant son déplacement. 
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6.6.3.2 Effectuer la première exposition (bouche fermée) 

 AVERTISSEMENT : Durant l’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zone doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas, il est conseillé que, d urant l’exposition, seul le patient et 
l’opérateur soient présents dans la salle. Si l’opé rateur n’est pas protégé par les écrans 
appropriés, il doit demeurer à au moins 2 mètres de  l’émission des rayons X (voir Figure 1 et 
Figure 2). 

 

 REMARQUE : Si cela s’avère nécessaire, il est poss ible de vérifier l’interférence du 
mouvement de rotation avec l’épaule du patient. Cec i est possible en appuyant sur la touche 

"Test" (5)  pour activer la fonction Test. 
Dans cette situation, il sera possible de faire exé cuter tous les mouvements de la machine, 
tels que durant un examen, mais sans émission de ra yon X. La fonction test pour l’examen 
ATM bouche fermée/ouverte, est la même que celle du  mode panoramique, et ainsi il n’y aura 
pas de seconde rotation correspondante pour l’exame n avec bouche ouverte. Une fois que le 
cycle est terminé, désactivez la fonction "Test" en  appuyant à nouveau sur la touche. 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez les, tel que décrit au 

paragraphe 6.6.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine "Prêt pour Rayons X " s’allumera, aussi 
appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail de l’indicateur par diode allumée de « Emission Rayons X » (si vous voyez la machine) et le 
fonctionnement du signal acoustique. Le message suivant sera affiché en premier : 

DEBUT EXAMEN 
ATTENDRE... 

et ensuite (après 2 secondes), le message suivant sera affiché : 

xxkV xxmA 9.70s 
>RX EN COURS< 

x = valeur définie par les réglages 

 

 REMARQUE : Si la machine est en mode "Test", l’écr an affichera : 

TEST 
RX INACTIFS 

 

 REMARQUE : L’I-Max Touch estime que le capteur num érique est prêt, si cela n’est 
pas le cas, le message d’erreur suivant s’affichera  : 

CAPTEUR NUMER 
IS NOT READY 

Reportez vous au Manuel su système d’acquisition nu mérique pour corriger cette situation. 

Pour réinitialiser le message sur l’I-Max Touch, ap puyez sur  . 
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 REMARQUE : La rotation du bras et l’émission des r ayons X commenceront dans un 
délai de 2 secondes, à partir du moment où l’on app uie sur la touche Rayons X. Comme la 
touche de Rayons X est munie d’un commutateur « d’h omme mort », la touche doit être 
maintenue enfoncée jusqu’à la fin de l’exposition. L’émission de Rayons X vers la partie 
centrale de l’arcade dentaire est interrompue penda nt la phase d’examen, ainsi les signaux 
correspondants (visuel et auditif) sont également i nterrompus. 

 
2. Quand l’exposition est terminée, le système effectuera une courte rotation de retour, et le message 

suivant s’affichera : 

SORTIE PATIENT 
APPUYER >0< 

Il sera alors possible de régler le système pour l’examen bouche ouverte/fermée, en gardant le patient 
en position ou en le libérant de la zone de travail. 

3. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient. La machine se repositionnera elle-même à sa 
position de départ, en affichant le message : 

ATTENDRE... 

A la fin du déplacement, l’écran indiquera le message : 

POSITIONNER 
BOUCHE OUVERTE 
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6.6.4 ATM bouche ouverte 

6.6.4.1 Préparation du patient 

1. Le patient doit être prépare tel qu’il est indiqué au paragraphe 6.6.3.1. Le message suivant s’affichera : 

POSITIONNER 
BOUCHE OUVERTE 

2. Appuyez sur la touche (6) "Entrée Patient" pour confirmer. Le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA 9.70s 
ATM O/F -> OUVERT 

x = valeur définie par le paramétrage 

3. Positionnez le patient à nouveau s’il est sorti du dispositif de centrage. Demandez-lui d’ouvrir sa bouche 
(en l’aidant à rester en position à l’aide des dispositifs mécaniques - non fournis - si nécessaire) et 
maintenez son menton en contact avec le support de mentonnière ATM. 
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Figure 15 – Positionnement examen bouche ouverte 
 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Repose-nez ATM 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 

 
4. Demandez au patient de fermer les yeux. 
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5. Appuyez sur la touche (14) d’activation  "Dispositif Centrage ON". 
Deux faisceaux laser allumeront la droite du plan sagittal médian et la droite horizontale du plan de 
Francfort en tant que référence. 
En utilisant comme référence le laser du plan sagittal médian, positionnez la tête du patient de telle 
manière à vous assurer que le plan sagittal médian est éclairé par le faisceau laser correspondant tel 
que sur la Figure 15.  

Si nécessaire, en utilisant les touches (15/16)  "Mouvement Colonne"  
Abaissez légèrement la colonne pour compenser le fait que la tête, avec bouche ouverte, sera 
positionnée derrière et que le condyle ne pourra pas être centré dans la zone d’exposition. 

 

 REMARQUE : Le dispositif laser de centrage restera  allumé tant que la touche 

"Dispositifs Centrage ON" restera activée (14)  ou, si à la fin de l’alignement, la touche 

"Entrée Patient" (6) est enfoncée pour  démarrer l’exposition. 
 

6. Fermez le serre-tempes et rapprochez le support frontal, cela aidera le patient à rester dans la bonne 
position. Vérifiez que pendant cette phase, le patient n’a pas changé de position. 

7. Conseillez au patient de rester le plus immobile  possible, et de ne pas regarder le bras rotatif 
durant son déplacement. 
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6.6.4.2 Réaliser la seconde exposition (bouche ouverte) 

 AVERTISSEMENT : Pendant l’émission des Rayons X, le s procédures de protection 
pour l’opérateur et le personnel dans cette zone, d oivent respectées en conformité avec les 
réglementations locales. Dans tous les cas il est c onseillé, que pendant l’émission des 
Rayons X, seuls le patient et l’opérateur, soient p résents dans la pièce. Si l’opérateur n’est 
pas protégé par des protections appropriées, il doi t se tenir éloigné à au moins 2 mètre, de 
l’émission de rayons X (voir Figure 1 et Figure 2).  

 

 AVERTISSEMENT : En utilisant les dispositifs laser de centrage, vérifies que le 
système est toujours aligné avec le plan sagittal m édian du patient. 

 

1. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient". L’écran affichera : 

xxkV xxmA 9.70s 
DEBUT EXAM 

Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes (voir paragraphe 6.6.2). 
 

 REMARQUE : Les touches de sélection Adulte/Enfant et de Taille Petit - moyen - 
grand  sont désactivées. Les paramètres d’exposition peuv ent être modifies comme indiqué 
au paragraphe 6.6.2. 

 
2. Appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 

travail de l’indicateur par diode allumée de « Emission Rayons X » (si vous voyez la machine) et le 
fonctionnement du signal acoustique. 
Le message suivant sera affiché en premier : 

DEBUT EXAMEN 
ATTENDRE... 

et ensuite (après 2 secondes), le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA 9.70s 
>RX EN COURS< 

x = valeur définie par les réglages 

 

 REMARQUE : La rotation du bras et l’émission des r ayons X commenceront dans un 
délai de 2 secondes, à partir du moment où l’on app uie sur la touche Rayons X. Comme la 
touche de Rayons X est munie d’un commutateur « d’h omme mort », la touche doit être 
maintenue enfoncée jusqu’à la fin de l’exposition.  

L’émission de Rayons X vers la partie centrale de l ’arcade dentaire est interrompue pendant 
la phase d’examen, ainsi les signaux correspondants  (visuel et auditif) sont également 
interrompus. 
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3. Quand l’exposition est terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement 

est achevé, l’écran affiche le message :  

SORTIE PATIENT 
PRESS >0< 

et il sera nécessaire de libérer le patient du dispositif de positionnement. 

4. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient", la machine reviendra à la position d’entrée du 
patient et le message suivant s’affichera : 

ATTENDRE... 

 

 AVERTISSEMENT : Après chaque examen, nettoyez scrup uleusement la 
mentonnière, les poignées et le groupe serre-tempes , et changer la pièce amovible à mordre. 

 

 REMARQUE : Si, pendant l’exposition, le patient bo uge, ou que la machine heurte le 
patient lui-même (ou contre tout objet), ou que vou s réalisiez que les paramètres définis ne 
sont pas correctes, vous devez immédiatement relâch er la touche Rayons X, pour 
interrompre l’émission des rayons X et arrêter le d éplacement du bras. Si cela se produit, le 
message suivant s’affichera : 

E 206 
APPUYER >0< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Il e st recommandé que ce mouvement soit 
réalisé avec le plus grand soin, afin d’éviter tout  dommage de la machine. 

Appuyez ensuite sur la touche (6)  "Entrée Patient" (6), et l’écran affichera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >0< 

et ensuite: 

ATTENDRE 
INIT. SYSTEME 

A présent le système revient à sa position initiale  et le patient doit être repositionné. 
 

 REMARQUE : Si l’exposition bouche ouverte n’est pa s terminée, l’exposition bouche 
ouverte doit être répétée ou bien les quatre images  complètes ne pourront pas apparaître. 
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6.7 Examen SINUS 

 
Pour sélectionner l’examen SINUS, appuyez sur la touche "Sélection Mode Examen" (10) jusqu’à ce que le 
message et le graphique suivants soient affichés : 

xxkV xxmA 9.40s 
SINUS 

x = valeur définie par le paramétrage 

Pendant l’examen, il faut s’attendre à une rotation unique du bras rotatif, avec une émission de rayons X 
limitée à la zone d’intérêt. 

 

 REMARQUE : L’I-Max Touch est basé sur une dentitio n et une forme ascendante en 
rameaux. Cette forme, basée sur des études statisti ques, établit une forme de complexe 
dentomaxillo-facial considéré comme "standard" qui défini aussi la position et direction des 
condyles. L’anatomie du patient peut différer signi ficativement du modèle statistique ; en se 
fondant sur son expérience et ses compétences, l’ut ilisateur devra estimer cette variation. 
DANS TOUS LES CAS, LES IMAGES DE RADIOGRAPHIE NE PE UVENT PAS ÊTRE UTILISÉES 
POUR EFFECTUER DES CALCULS DE DISTANCES, D’ANGLES, ETC  EN UTILISANT LES 
IMAGES ELLES-MEMES. 

 

 AVERTISSEMENT : La mesure de longueurs sur des imag es numériques depend de 
la calibration de la longueur spécifique dans le lo giciel utilisé. Il est par conséquent très 
important de vérifier la calibration de longueurs d u logiciel. Pour l'examen Sinus, pour 
obtenir des mesures d'une partie anatomique, en ten ant compte du facteur de grandissement, 
le facteur de calibration de longueur est 100 pixel s = 7.9 mm (au centre du plan de coupe). 
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6.7.1 Exposition Manuelle/Anatomique 

 REMARQUE : Si l’examen précédent a été effectué ma nuellement, appuyez juste sur 

la touche "Sélection taille" (8)  ou sur la touche "Sélection Mode Examen "  

(10)  . 
 

Après avoir réglée la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 
• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA prédéfinies dans le système de programmation, qui 

sont basées sur le type et la taille du patient. 
• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs prédéfinies de kV et mA values. 

 

 REMARQUE : En mode manuel, l’indicateur  "Mode Man uel/Anatomique " (13) affiche 

"M" pour indiquer le mode manuel, il est possible d ’utiliser la touche (7)  pour 
passer de Adulte à Enfant. 

 

6.7.1.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (7) Adulte/Enfant . 
Sélectionnez la taille avec la touche (8) (petit - moyen - grand). 
 
Sur la base des sélections effectuées, l’écran affichera les paramètres de kV et mA, tels que dans le tableau. 
 

Tableau des facteurs d ’exposition pour les examens du sinus (9,4 s) 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  66 6 62 6 

Moyen  70 6 64 6 
Grand  72 6 66 6 

Tableau 3 
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6.7.1.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA du Tableau 3 ne sont pas considérées comme adaptées pour un examen 
particulier, il est possible de régler de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 
 

Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches touche (3)  croissante, ou        

(4)  décroissante, des paramètres de KV ou mA, les cadres bleus autour des touches de "Sélection 
mode examen", de "Sélection Adulte/Enfant" (7) et de "Sélection Taille " (8) disparaîtront, des cadres orange 
apparaîtront autour des touches de flèches croissante et décroissante des paramètres (3) et (4) et 
l’indicateur  "Mode Anatomique/Manuel" affichera "M".  

Un paramètre peut être modifié en appuyant répétitivement sur la touche croissante (3)  et 

décroissante (4)  du paramètre considéré. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE : Pour modifier rapidement les valeurs, m aintenez enfoncée la touche 
croissante (3) ou décroissante (4). 
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6.7.2 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Donnez un tablier protecteur au patient, ou une protection similaire. Assurez-vous que le dispositif de 
protection n’interfère pas avec le cheminement du faisceau des rayons X. 

3. Positionnez le patient dans une position bloquée sur le support de la mentonnière SINUS. Avec les 
touches "Mouvement Colonne" (15/16) montez/descendez la colonne jusqu’à ce que le plan de la 
mentonnière soit aligné avec le menton du patient. 

4. Positionnez le patient avec le serre-tempes (Figure 16) en vous assurant que le menton repose bien sur 
le support approprié, et demandez au patient de placer ses mains sur les supports frontaux. Assurez-
vous que le patient repose son menton sur la mentonnière pour SINUS. 

 

45

1

46

4

3

 

Figure 16 - Positionnement du sinus maxillaire 
 
Légende des lignes de référence 
45 Ligne sagittale médiane 
46 Ligne du plan de Francfort 

Légende dispositifs de positionnement et centrage 
du patient 
1 Support pour sinus maxillaire 
3 Commande de position du serre-tempes 
4 Molette d’ouverture/fermeture du serre-tempes 

 
5. Demandez au patient de fermer les yeux. 

6. Appuyez sur la touche (14)  d’activation "Dispositifs Centrage ON". 
Deux faisceaux laser allumeront la droite du plan sagittal médian et la droite horizontale du plan de 
Francfort en tant que référence (le plan qui identifie une droite qui relit idéalement le trou de l’oreille, 
conduit auditif, à la partie la plus basse des fosses orbitales). Positionnez la tête du patient de telle 
manière à vous assurer que les faisceaux lumineux soient en correspondance avec les références 
anatomiques. 
Le faisceau lumineux du plan de Francfort peut être ajusté suivant la hauteur du patient. Ce réglage peut 
être réalisé au moyen du bouton laser sur le côté du miroir. 
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 REMARQUE : Le dispositif laser de centrage restera  allumé, tant que la touche 

"Dispositif centrage actif ON" sera activée (14)  ou, à la fin de l’alignement, si vous 

appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  pour démarrer l’exposition. 
 

7. Fermez le serre-tempes et approchez le support frontal du patient, cela l’aidera à rester dans une 
position correcte. Vérifiez que, durant cette phase, le patient n’a pas changé de position. 

8. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient " pour confirmer les paramètres. Le dispositif 
lumineux de centrage s’éteint, et le bras rotatif va à sa position de départ d’examen. Quand l’alignement 
est achevé, le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA 9.40s 
DEBUT EXAM 

x = valeur définie par le paramétrage 

9. Demandez au patient de fermer sa bouche, et de r ester parfaitement immobile et de ne pas 
regarder le bras rotatif durant son déplacement. 
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6.7.3 Réaliser une exposition 

 AVERTISSEMENT : Durant l’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zone doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas, il est recommandé que s euls le patient et l’opérateur soient 
présents dans la salle. Si l’opérateur n’est pas pr otégé par les écrans appropriés, il doit 
demeurer à au moins 2 mètre de l’émission des rayon s (voir Figure 1 et Figure 2). 

 

 REMARQUE : Avant d’effectuer un examen latéral Sin us, du fait de la trajectoire 
particulière suivie par le bras rotatif, il est con seillé de vérifier toute éventualité d’interférence  
mécanique avec l’épaule du patient pendant la rotat ion. 

En appuyant sur la touche "Test" (5)  , pour activer la fonction Test. 
Dans cette condition, il sera possible de faire exé cuter à l’appareil tous les mouvements 
effectués durant l’examen, sans émettre de rayons X . 
Une fois le cycle terminé, désactivez la fonction T est en appuyant une nouvelle fois sur la 
touche. 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez les, tel que décrit au 

paragraphe 6.5.2.2. Assurez vous que l’indicateur de la machine "Prêt pour Rayons X " s’allumera, aussi 
appuyez sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant la simultanéité du 
travail de l’indicateur par diode allumée de « Emission Rayons X » (si vous voyez la machine) et le 
fonctionnement du signal acoustique. Le message suivant sera affiché: 

DEBUT EXAM 
ATTENDRE... 

et ensuite (après 2 secondes), le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA 9.40s 
>RX EN COURS< 

x = valeur définie par les réglages 

 

 REMARQUE : Si la machine est en mode "Test", l’écr an affichera : 

TEST 
RX INACTIFS 

 

 REMARQUE : L’I-Max Touch estime que le capteur num érique est prêt. Si cela n’est 
pas le cas, le message d’erreur suivant sera affich é : 

CAPTEUR NUMER 
N'EST PAS PRET 

Veuillez vous référer au Manuel pour le système num érique d’acquisition, afin de corriger la 
situation. 

Pour redéfinir le message sur l’I-Max Touch, appuye z sur la touche  . 
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 REMARQUE : La rotation du bras et l’émission des r ayons X commenceront dans un 
délai de 2 secondes, à partir du moment où l’on app uie sur la touche Rayons X. Comme la 
touche de Rayons X est munie d’un commutateur « d’h omme mort », la touche doit être 
maintenue enfoncée jusqu’à la fin de l’exposition. 
Pendant l’examen, l’émission du rayonnement corresp ondant à la partie centrale de l’arcade 
dentaire, est interrompue, les signaux correspondan ts (visuel et auditif) sont également 
interrompus. 

 
2. Quand l’exposition est terminée, le système exécutera une rotation en arrière. Quand ce déplacement 

est achevé, l’écran affiche le message :  

SORTIE PATIENT 
PRESS >0< 

et il sera nécessaire de libérer le patient du dispositif de positionnement. 

3. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient. La machine se repositionnera elle-même à sa 
position de départ, en affichant le message : 

ATTENDRE... 

A la fin du déplacement, l’écran indiquera le message : 

xxkV xxmA 9.40s 
SINUS 

x = valeur définie par le paramétrage 

qui indique les valeurs définies pour cette dernière exposition. A présent une nouvelle exposition peut 
être réalisée. 

 

 REMARQUE : Si vous tentez de réaliser un nouvel ex amen, avant que la période de 
refroidissement soit terminée (4 minutes), le messa ge suivant sera affiché en indiquant le 
temps d’attente avant de procéder à un nouvel exame n : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d’attente permet à l’anode dans le tube ra diogène, de se refroidir. 
 

 AVERTISSEMENT : Après chaque examen, nettoyez scrup uleusement la 
mentonnière, les poignées et le groupe serre-tempes , et changer la pièce amovible à mordre. 
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 REMARQUE : Si, pendant l’exposition, le patient bo uge, ou que la machine heurte le 
patient lui-même (ou contre tout objet), ou que vou s réalisiez que les paramètres définis ne 
sont pas correctes, vous devez immédiatement relâch er la touche Rayons X, pour 
interrompre l’émission des rayons X et arrêter le d éplacement du bras. Si cela se produit, le 
message suivant s’affichera : 

E 206 
APPUYER >0< 

Tous les moteurs seront éteints, et il sera possibl e, si nécessaire, to faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Il e st recommandé que ce mouvement soit 
réalisé avec le plus grand soin, afin d’éviter tout  dommage de la machine. 

Ensuite appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient", et l’écran indiquera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >0< 

et ensuite : 

ATTENDRE 
INIT. SYSTEME 

A présent le système retourne à sa position initial e, et le patient doit être repositionné. 
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6.8 Examen d’IMPLANT 

Le package d’Implant pour l’Imax Touch est l’outil idéal pour prendre des images de sections croisées 
transversales de l'arcade dentaire pour une évaluation d’implant préliminaire et un suivi. Lors de l’examen 
tomographique en phase de planification opératoire, il est absolument essentiel de déterminer correctement 
l’espace disponible pour l’Implant ; comme par exemple le contour vestibulaire et lingual, l'épaisseur de l'os 
au point d’intérêt, la position sur la surface du sinus maxillaire ou la distance entre la crête alvéolaire et la 
partie supérieure du canal mandibulaire. Il est impossible de visualiser correctement toutes ces structures 
par radiographies panoramiques ou périapicales. La tomographie linéaire permet de bénéficier d’avantage 
supplémentaire comme la réduction de la dose comparée à l’examen CT standard. 

 

 REMARQUE : La présence de matériau opaque aux rayo ns X à proximité de la zone 
d’examen peut générer des artefacts rendant le diag nostique difficile. 

 
On procède à l'examen de l'implant en affichant trois coupes transversales sur la même image : une au 
centre théorique de l’élément dentaire lui-même et deux autres à une distance de 4 mm du centre des 
incisives et de la canine et à 6 mm des prémolaires et des molaires. La première coupe de l’image est prise 
à l’arrière de la dent en question, la deuxième est centrée sur la dent et la troisième à l'avant de la dent 
(Figure 15). Considération faite du facteur constant d’agrandissement de ces images (+ 132 %), il est 
possible d'obtenir des valeurs réelles des parties anatomiques vous permettant d'évaluer toutes les 
dimensions appropriées de la mâchoire (hauteur et épaisseur de l'os). L’épaisseur du plan de coupe est de 4 
mm pour les incisives / canine et de 5 mm pour les molaires / prémolaires.  

 

 AVERTISSEMENT : La longueur mesurée sur les images numériques dépend de 
l'étalonnage de l'espace spécifique du programme ut ilisé. Il est donc important de vérifier 
l'étalonnage de l'espace du programme. Pour obtenir  des mesures appropriées de la partie 
anatomique, en prenant en compte le facteur d’agran dissement, le facteur d’étalonnage est 
de 100 pixels = 7,27 mm. 

 

 

1 
2 

3 

 

Figure 17 
 
Veuillez vous reporter au paragraphe 6.8.7 pour obtenir des conseils sur la manière dont visualiser les 
images et en déduire une interprétation correcte  (reportez-vous à la Figure 19 et suivante). 
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6.8.1 Paramètres anatomiques 

Le point d’intérêt est basé sur le modèle statistique de l’arcade dentaire. La norme européenne dénombrant 
les dents à l'aide de deux chiffres permet de le sélectionner. Le premier chiffre définit le quadrant (de 1 à 4), 
le second chiffre identifie la dent elle-même (de 1 à 8). En d’autres termes, pour sélectionner le point 
d'intérêt, entrez le numéro à deux chiffres dans l'appareil comme décrit précédemment. 
Si vous utilisez la norme américaine, basée quant à elle sur une méthode différente, veuillez vous reporter à 
la Figure 16 affichant les chiffres utilisés dans les deux normes (américaine et européenne) pour trouver le 
numéro à saisir dans l’appareil (sur la base de la norme européenne). 
 
Norme 
américaine  1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 

Norme 
européenne (*)  

18 17 16 15 14 13 12 11  21 22 23 24 25 26 27 28 

 

 
Norme 
européenne (*)  48 47 46 45 44 43 42 41  31 32 33 34 35 36 37 38 

Norme 
américaine  

32 31 30 29 28 27 26 25  24 23 22 21 20 19 18 17 

(*) Numéro à saisir dans l’appareil 
Figure 18 

 
La tomographie linéaire implémentée dans l’I-Max Touch est basée sur le modèle statistique de l’arcade 
dentaire, comme défini dans les documentations internationales. Il faut néanmoins noter que la déviation 
naturelle par rapport au modèle en raison de la variabilité de chaque individu peut avoir pour conséquence 
une déviation du point d'intérêt, il peut ne pas être parfaitement centré au milieu des images. 
En mettant le patient en position, l'utilisation d'un laser du plan sagittal médian peut amener l’opérateur à 
trouver le centrage adéquat du point d’intérêt. 

Côté droit du patient Côté gauche du patient 
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6.8.2 Configuration de la cire d’occlusion d’implant 

Pour effectuer le mode d’implant, l’I-Max Touch est équipé de deux « cires d’occlusion d’implant » spéciales, 
utilisées pour maintenir le patient au niveau du point d'intérêt : la première cire d’occlusion est utilisée sur le 
maxillaire et la seconde sur la mandibule (pour plus de simplicité, nous les désignerons par les termes : cire 
d’occlusion pour le maxillaire et cire d'occlusion pour la mandibule). 
Elle se compose de trois parties : une plaque de métal (base), un support et une pièce à mordre. La cire 
d’occlusion pour la mandibule a été étudiée pour maintenir le plan mandibulaire à l’horizontal pendant 
l’examen, elle a pour cette raison un angle de 7,5°. 
La plaque de métal à deux faces : une pour l'hémi-arcade droite et l'autre pour l'hémi-arcade gauche. 
Pour éviter de commettre des erreurs pendant l’assemblage, les plaques de métal et les pièces à mordre 
sont conçues pour un positionnement univoque. 

 

6.8.2.1 Préparation de la cire d’occlusion Implant sur le maxillaire 

1. Insérez la pièce à mordre dans le support de pièce à mordre du maxillaire en question, serrez la molette 
1 pour régler la pièce à mordre à la hauteur maximum. 

2. Sélectionnez la face de la plaque de métal désirée conformément aux Figures ci-dessous. 
3. Sélectionnez la position du support de la pièce à mordre conformément à la dent en cours d’examen, 

insérez-la et serrez la molette 2. 
 
 

 

Face droite de l’hémi arcade 

 

Face gauche de l’hémi arcade  

Figure 19 
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6.8.2.2 Préparation de la cire d’occlusion Implant sur la mandibule 

Cet examen doit être effectué en inclinant la tête du patient pour maintenir autant que faire se peut le plan 
de la mandibule à l’horizontal, les radiographies seront ainsi de meilleure qualité et afficheront tous les points 
d'intérêt cliniques. 

 
1. Insérez la pièce à mordre dans le support de la mandibule en question, serrez la molette 1 pour régler la 

pièce à mordre à la hauteur maximum. 
2. Sélectionnez la face de la plaque de métal conformément aux Figures ci-dessous. 
3. Sélectionnez la position du support de la pièce à mordre conformément à la dent en cours d’examen, 

insérez-la et serrez la molette 2. 
 
 

 

Face droite de l’hémi arcade 

 

Face gauche de l’hémi arcade  

Figure 20 
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6.8.3 Préparation de l’équipement 

Pour sélectionner l’examen d’implant, appuyez sur « Sélection du mode d’examen» (10)  
jusqu’à ce que le message et le graphique s’affiche : 

xxkV xxmA 9.20s 
MANDIB IMPL R 44 

Le système se positionne selon la configuration suivante :  
• ADULTE avec affichage du graphique correspondant dans le bouton 
• TAILLE MOYENNE avec affichage du graphique correspondant dans le bouton 
• IMPLANT mandibulaire, arc droit et 44 en tant que numéro de dent par défaut 

et l’affichage indiquant les paramètres d’exposition par défaut (s’il s’agit de la première exposition), ou les 
paramètres d’exposition (kV, mA et dent) de la dernière exposition effectuée.  

 

 REMARQUE : La sélection ENFANT est impossible. 
 

En appuyant sur la touche « Mode de sélection d’examen » (10), vous pouvez passer de l’arc droit de 
l’implant mandibulaire au l'arc gauche de l'implant mandibulaire, l’affichage indiquera : 

xxkV xxmA 9.20s 
MANDIB IMPL L 34 

à l'arc droit de l’implant maxillaire, l’affichage indiquera : 

xxkV xxmA 9.20s 
MAXILL IMPL R 14 

à l’arc gauche de l’implant maxillaire, l’affichage indiquera : 

xxkV xxmA 9.20s 
MAXILL IMPL L 24 

A l'aide de la « flèche droite » (12)  et de la « flèche gauche » (11)  sélectionnez la dent en 
changeant le deuxième chiffre, de 1 (incisives) à 8 (troisième molaire). 
Veuillez noter qu’en mode anatomique, les valeurs de kV et mA sont modifiées en fonction des dents 
sélectionnées. 

 

 REMARQUE : Si ces valeurs de kV ou mA sont incorre ctes, à la fois pour l’image 
transversale et/ou longitudinale, il est possible d e sélectionner une nouvelle valeur de 
paramètre d'exposition, à l'aide de la méthode d'ex position manuelle décrite en paragraphe 
6.8.4. 

 
Appuyez sur la touche « Entrée patient » (6) pour confirmer ; l’affichage indiquera : 

POSITIONMNT AXES 
ATTENDRE... 

Le message suivant s’affiche à la fin : 

xxkV xxmA x.xxs 
DEBUT EXAM 

x= valeur définie par les paramètres 
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 REMARQUE : L’I-Max Touch suppose que le capteur nu mérique est prêt : si tel n’est 
pas le cas, le message d’erreur suivant s’affichera  : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Veuillez vous référer au manuel du système numériqu e d’acquisition pour corriger la 
situation. 

Pour réinitialiser le message sur l’I-Max Touch, ap puyez sur la touche  . 
 

Après avoir effectué cette sélection, retirez le serre-crâne et le support de menton, positionnez la cire 
d’occlusion choisie conformément à l’examen du maxillaire et de la mandibule. 

 

 REMARQUE : Avant toute utilisation, il est obligat oire de désinfecter à froid la pièce à 
mordre en plastique à l’aide, par exemple, d’une so lution d’eau à 2 % de Glutaraldéhyde 
conformément aux instructions d’utilisation du fabr icant. 
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6.8.4 Exposition manuelle / anatomique 

 REMARQUE : Si l’examen précédent a été réalisé man uellement, appuyez juste sur la 

touche « Sélection de taille » (8)  ou la touche « Mode de sélection d’examen » 

(10)  . 
 

Après avoir réglé la machine, il est possible de choisir entre les deux modes opératoires suivants : 
• ANATOMIQUE : avec les valeurs de kV et mA prédéfinies et basées sur le type et la taille du patient. 
• MANUEL : avec la possibilité de modifier les valeurs de kV et mA. 

 

 REMARQUE : En mode manuel, l’indicateur du « Mode Manuel/Anatomique » (13) 
affiche « M » pour indiquer le mode manuel. 

 

6.8.4.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez la taille à l’aide de touche Taille (8) (petit - moyen - grand). 
Sur la base des sélections effectuées, l’écran affichera les paramètres de kV et mA. 

 

6.8.4.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA ne sont pas adaptées pour un examen particulier, il est possible de régler 
de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 

Pour modifier les valeurs de kV ou mA, appuyez sur l’une des flèches croissantes (3)  , ou 

décroissantes (4)  des paramètres kV ou mA, les cadres bleus autour des touches de « Sélection 
Adulte/Enfant » (7) et des touches « Sélection de taille » (8) disparaîtront, des cadres orange apparaîtront 
autour des flèches croissantes et décroissantes des paramètres (3) et (4) et l’indicateur  « Mode 
Anatomique/Manuel » affichera « M ». 

Vous pouvez modifier un paramètre en appuyant plusieurs fois sur les touches croissantes (3)  et 

décroissantes (4)  de ce paramètre. 
 
La valeur de kV peut varier entre 60 et 86 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur de mA peut varier entre 6 et 10 mA, par palier de 1 mA. 
 

 REMARQUE : Pour changer rapidement les valeurs, ma intenez la touche croissante 
(3) ou la touche décroissante (4). 
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6.8.5 Comment préparer le patient 

La préparation du client est essentielle pour obtenir des images diagnostiques, de par la géométrie entre    
l’I-Max Touch et la variabilité naturelle de chaque patient. 
Les suggestions suivantes doit être adaptées selon l’expérience et l’aptitude radiologique de l'utilisateur. 
 
1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 

(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X,  telles que des manteaux, vestes, 
cravates, etc. 

2. Donnez au patient un tablier de protection ou toute autre protection similaire. Assurez-vous que le 
tableau de protection n’interfère pas avec le faisceau du rayon-X. 

3. Placez le patient en position stable sur le support d’implant. Avec les touches « Mouvement Colonne » 
(15/16) montez/descendez la colonne jusqu’à ce que la pièce à mordre d’implant soit alignée sur la 
bouche du patient. 

4. Mettez le patient en position en lui demandant de mordre avec les incisives sur les échancrures de la 
pièce à mordre en plastique, d'ores et déjà préparée en suivant les instructions des paragraphes 6.8.2.1 
et 6.8.2.2. Les mains doivent reposer sur les appuis avant. 

5. Demandez au patient de fermer les yeux. 
6. Appuyez sur la touche « Dispositifs Centrage ON » (14).Deux faisceaux laser allumeront la ligne du plan 

sagittal médian et la ligne horizontale du plan de Francfort de référence (le plan qui identifie une ligne 
reliant idéalement le trou de l’oreille, conduit auditif, à la partie la plus basse des fosses orbitales). 
En utilisant comme référence le laser du plan sagittal médian, positionnez la tête du patient de façon à 
vous assurer que la dent en question est éclairée par le faisceau laser correspondant. 
Le faisceau laser du plan de Frankfort doit être ajusté à l'aide de la molette laser sur le côté du miroir 
conformément à l’examen du maxillaire et de la mandibule suivant : 
• Maxillaire  : Positionnez la tête du patient de telle manière à vous assurer que les faisceaux laser du 

plan de Francfort correspondent aux références anatomiques respectives. 
• Mandibule  : A l’aide du faisceau laser du plan Francfort, positionnez la tête du patient de telle 

manière que le plan mandibulaire soit aussi horizontal que possible au niveau du point d'intérêt. 
 

 REMARQUE : Le dispositif de centrage du laser peut  être désactivé à l'aide de la 

touche « Dispositif de centrage ON » (14)  . 
 

7. Effectuez les recommandations suivantes au patie nt : demandez-lui de fermer la bouche, de 
rester parfaitement immobile et de ne pas regarder le bras rotatif en mouvements. 
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6.8.6 Réaliser une exposition 

 AVERTISSEMENT : Durant l’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zone doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas il est conseillé, pendan t les rayons X, que seuls le patient et 
l’opérateur soient présents dans la pièce Si l’opér ateur n’est pas protégé par un équipement 
de protection approprié, il doit se tenir à au moin s 2 mètres de l’émission de rayons X (voir 
Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes. Sinon, corrigez- les selon les 

descriptions du paragraphe 6.8.4. Assurez vous que l’indicateur de la machine « Prêt pour Rayons X » 
s’allume, appuyez ainsi sur la touche Rayons X pendant toute la durée de l’exposition, en vérifiant le 
fonctionnement simultané du voyant indicateur « Emission Rayons X » (si vous voyez la machine) et du 
signal acoustique. Le message suivant s’affichera en premier : 

DEBUT EXAM 
ATTENDRE... 

et ensuite (après 2 secondes), ce message s’affichera : 

xxkV xxmA x.xxs 
>RX EN COURS< 

x= valeur définie par les paramètres 
 

 REMARQUE : L’I-Max Touch suppose que le capteur nu mérique est prêt : si tel n’est 
pas le cas, le message d’erreur suivant s’affichera  : 

CAPTEUR NUMER. 
N'EST PAS PRET 

Veuillez vous référer au manuel du système numériqu e d’acquisition pour corriger la 
situation. Pour réinitialiser le message sur l’I-Ma x Touch, appuyez sur la touche >0<. 

 

 REMARQUE : La rotation du bras et l’émission des r ayons X commenceront deux 
secondes après avoir appuyé sur le bouton rayons-X.  De plus, pendant l’examen, l'émission 
des rayons X s'interrompt et redémarre plusieurs fo is pour produire 3 projections. 
Il est donc nécessaire de maintenir le bouton Rayon s X jusqu'à la fin de l'examen. En effet ce 
bouton est de type « Homme mort », il est donc néce ssaire de le maintenir jusqu'à la fin de 
l'exposition. 

 
2. Une fois l’exposition terminée, le système effectuera une courte rotation de retour et le message suivant 

s’affichera : 

SORTIE PATIENT 
APPUYER >0< 

Le patient peut s'éloigner de la zone de travail. 
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3. Appuyez sur la touche «  Entrée Patient » (6) La machine se remettra en position de départ et affichera 

le message suivant : 

POSITIONMNT AXES 
ATTENDRE... 

Le message suivant s’affiche à la fin : 

xxkV xxmA 9.20s 
MANDIB IMPL R 44 

x= valeur définie par les paramètres 

indiquant les valeurs définies lors de cette dernière exposition. Vous pouvez maintenant procéder à une 
nouvelle exposition. 

 

 REMARQUE : Si vous tentez d’effectuer un nouvel ex amen avant la fin du 
refroidissement (4 minutes), le message suivant s'a ffichera, vous indiquant le temps 
nécessaire avant de pouvoir procéder à un nouvel ex amen. 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d’attente permettra à l'anode du tube radi ogène de se refroidir. 
 

 AVERTISSEMENT : Après chaque examen, nettoyez le su pport de la pièce à mordre 
d'implant, la pièce à mordre et les poignées comme décrit dans le chapitre 3. 

 

 REMARQUE : Si pendant l’exposition, le patient bou ge ou la machine heurte le patient 
lui-même (ou tout autre objet), ou si vous réalisez  que les paramètres définis ne sont pas 
corrects, vous devez immédiatement relâcher le bout on Rayons X et interrompre les 
émissions et le mouvement du bras. Dans ce cas, le message suivant s'affichera : 

E 206 
APPUYER >0< 

tous les moteurs seront éteints et il sera possible , si nécessaire, de faire tourner le bras 
manuellement, permettant au patient de sortir. Nous  vous recommandons de réaliser ce 
mouvement avec le plus grand soin, afin d’éviter d' endommager la machine. 
Appuyez sur la touche « Entrée patient » (6) et l’a ffichage indiquera : 

INIT. SYSTEME 
APPUYER >0< 

puis : 

INIT. SYSTEME 
ATTENDRE... 

Le système revient maintenant en position initiale et vous pouvez repositionner le patient. 
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6.8.7 Résultats de la radiographie 

Le résultat obtenu à la fin de l’examen est indiqué en Figure 21. 
 

       

 

Première image 
transversale 

 

Deuxième image 
transversale 

(point d’intérêt) 

 

Troisième image 
transversale 

 

       

Figure 21: Examen complet de l’implant 
 

 AVERTISSEMENT : Toutes les images obtenues avec le programme d'implant ont un 
facteur de grossissement de 1.32. 
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6.8.7.1 Tomographie du côté droit (quadrants 1 et 4) 

Les trois images suivantes indiquent les sections transversales, la partie vestibulaire sur la gauche, linguale 
ou palatine sur la droite (Figure 22). 
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Figure 22 

6.8.7.2 Tomographie du côté gauche (quadrants 2 et 3) 

Les trois images suivantes indiquent les sections transversales, la partie linguale ou palatine sur la gauche, 
et vestibulaire sur la droite (Figure 23). 
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Figure 23 
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6.9 Examen céphalométrique 

L’examen céphalométrique n’a besoin d’aucune rotation du bras de support du monobloc (générateur de 
Rayons X) et porte capteur. 
Différentes projections; en fonction du format d’image sélectionné et de la projection choisie, le diaphragme 
principal se mettra automatiquement dans la bonne position, en même temps que le collimateur secondaire 
et le capteur numérique. 
L’examen Céphalométrique est doté d’un filtre réglable appelé Filtre à Tissus Mous (FTM). Ce filtre, en 
réduisant la dose dans la zone à faible contenu osseux, et permet de mettre en évidence le profil du patient, 
qui dans des conditions normales, serait surexposé et par conséquent non visible. 
L’I-Max Touch permet de procéder à différents types d’exposition selon le type de sélection choisie : 
 

18x22 
Asymétrique 

pour 
Latéro-Latéral 

(L.L.) 

 

24x22 
Symétrique 

pour 
Postéro-

Antérieur (P.A.) 
et Antéro-
Postérieur 

(A.P.) 

 

24x22 
Asymétrique 

pour 
Latéro-Latéral 

(L.L.) 

 

30x22 
Symétrique 

pour 
Latéro-Latéral 

(L.L.) 

 
18x22 

Symétrique  
pour évaluation 

de la 
croissance 

osseuse (A.P.) 

 

      

 
Pour l’ensemble de ces formats, il est possible d’effectuer l’examen en Haute Résolution (h) ou Résolution 
Normale (n). 
Il est également possible de procéder à l’examen d’évaluation de croissance osseuse, selon les instructions 
données au paragraphe 6.10 ci-après. 

 

 AVERTISSEMENT : La mesure de longueurs sur des imag es numériques depend de 
la calibration de la longueur spécifique dans le lo giciel utilisé. Il est par conséquent très 
important de vérifier la calibration de longueurs d u logiciel. Pour l'examen Céphalométrique, 
pour obtenir des mesures d'une partie anatomique, e n tenant compte du facteur de 
grandissement, le facteur de calibration de longueu r est : 

- 100 pixels = 8.7 mm en Haute Résolution 
- 100 pixels = 13 mm en Résolution Normale 
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6.9.1 Préparation du dispositif 

Pour sélectionnez l’examen CEPH, appuyez sur la touche "Sélection Mode Examen " (10)  
jusqu’à ce que le message et le graphique suivants s’affichent : 

xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLn 8.5 

x= valeur définie par les paramètres 

1. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient", l’écran affichera alternativement les messages 
suivants : 

CEPHALO-OTER 
CHIN REST 

et 

CEPHALO-FERMER 
LEESERRE-TEMPES 

Le premier message demande à l’opérateur d’enlever le support mentonnière, et le second message lui 
indique de fermer le serre-tempes. Ces opérations sont nécessaires afin d’éviter toute interférence avec 
le faisceau laser et le support du capteur panoramique, quand le bras a été positionné. 
 

 AVERTISSEMENT : Aucun des deux messages n’est comma ndé par le système, et 
par conséquent ils peuvent apparaître même si l’uni té a été réglée correctement. 

 

 AVERTISSEMENT : Il n’est pas nécessaire de position ner quel type que ce soit, de 
support mentonnière pour l’examen céphalométrique. Le support mentonnière utilise pour 
les examens panoramiques, doit être enlevé, tel qu’ indiqué sur l’écran. Si la mentonnière 
n’est pas ôté, il heurtera le support capteur penda nt l’alignement et peut obscurcir des 
parties de l’anatomie du patient pendant l’examen. En même temps, le serre-tempes doit être 
fermé, afin d’éviter tout contact avec le bras rota tif. 

 
2. Quand ce qui a été demandé, a été effectué, appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6); les messages 

disparaîtront et la machine s’alignera automatiquement en fonction du capteur numérique, et le message 
suivant s’affichera : 

POSITIONMNT AXES 
ATTENDRE... 

 

 REMARQUE : Dans le cas d’une unité avec un capteur , si le support capteur est en 
position PAN, une fois que l’alignement est terminé , le message suivant s’affichera : 

ENLEVER CAPTEUR 
DANS EMPL.PAN 

Déplacez ke capteur en position CEPH selon les inst rucions dans le paragraphe 6.2 et 
attendez quelques secondes avant d'appuyer sur la t ouche "Entrée Patient" (6). 
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 REMARQUE : Dans le cas d’une unité avec double cap teur, une fois que l’alignement 
est terminé, le message suivant s’affichera : 

CEPHALO OUVRIR 
CASSETTE HOLDER 

demandant à l’opérateur d’ouvrir le support capteur  pour un examen panoramique. 
 

 REMARQUE : La position du support du capteur pour l’examen panoramique est 
contrôlée par deux micro-interrupteurs, par conséqu ent il doit être totalement ouvert. 

 
Le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLn 8.5 

Ce message indique le format de l’image prédéfini par le système. La lettre "n" après le format signifie que 
l’exécution se fera en Résolution Normale. 
Vous pouvez passer de Résolution Normale (indiquée par la lettre "n") à la Haute Résolution (indiquée par la 

lettre "h"), en appuyant sur la touche " Sélection Mode Examen" (10)  et vice-versa. 

En appuyant deux fois sur la touche (10)  l’unité reviendra à la position PANORAMIQUE 
STANDARD (STD). L’écran indiquera : 

PANO OK? 
>0< = S, T = N 

Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient" (6) pour confirmer, ou la touche "Test"                          

(5)  pour annuler le paramètre. 
 

 REMARQUE : Avec le même format d’image, le temps d e balayage peut être plus petit 
en Résolution Normale. Ceci vous permet d’administr er au patient une dose plus faible, tout 
en vous permettant d’avoir une image suffisante pou r un diagnostic en orthodontie, bien que 
la résolution spatiale soit plus basse comparée à c elle obtenue à partir d’images de Haute 
Résolution. 

 

 REMARQUE : Le système est paramétré avec la config uration suivante : 
• ADULTE avec l’affichage du graphique correspondant sur la touche 
• TAILLE MOYENNE avec l’affichage du graphique corres pondant sur la touche. 
La touche "Sélection Type de mâchoire" (9) est désa ctivée. 

 

3. Au moyen des touches "Flèche Droite" (12)  et "Flèche Gauche" (11)  sélectionnez les 
dimensions de l’image et le type de projection (voir tableau au début du Chapitre). 
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6.9.2 Exposition Manuelle / Anatomique 

 REMARQUE : Si l’examen précédent a été effectué ma nuellement, appuyez juste sur 

la touche "Sélection Mode Examen" (10)  pour passer en exposition Anatomique. 
Dans ce cas, le fait d’appuyer sur la touche de sél ection, ne modifie pas le choix de 
résolution, qui est modifié en appuyant à nouveau s ur la même touche. 

 
Après avoir réglé la machine conformément, il est possible de sélectionner l’un des deux modes opératoires 
suivants : 

• ANATOMIQUE : avec les valeurs kV et mA programmées suivant le type et la taille du patient, le 
filtre pour tissu mou est en position par défaut 

• MANUEL : avec la possibilité de modifier les réglages de kV, mA et de mm pour le filtre pour tissu 
mou. 

 

 REMARQUE : En mode manuel, l’indicateur du "Mode M anuel/Anatomique" (13) 
affiche "M" pour indiquer le mode manuel. Il est po ssible d’utiliser la touche                           

(7)  pour passer de Adulte à Enfant. 
 

6.9.2.1 Exposition anatomique 

Sélectionnez le type de patient avec la touche (7) Adulte/Enfant . 
Sélectionnez la taille avec la touche Taille (8) (petit - moyen - grand). 
 
Les valeurs kV et mA s’afficheront suivant les sélections effectuées, comme dans les tableaux suivants : 
 

Projection latéro-latérale 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  66 6 62 6 

Moyen  70 6 64 6 
Grand  72 6 66 6 

Tableau 4 
 

Projection Antero-Posterieure 

Adulte Enfant 
 

kV mA kV mA 
Petit  74 12 70 10 

Moyen  76 12 72 10 
Grand  80 10 74 10 

Tableau 5 
 



 
MANUEL UTILISATEUR 

 

Page: 94 I-Max Touch – Rév. 7 
 

 

6.9.2.2 Exposition manuelle 

Si les combinaisons de kV et mA dans le Tableau 4 ou le Tableau 5 ne sont pas adaptées pour un examen 
particulier, il sera possible de définir de nouveaux paramètres en utilisant le mode manuel. 

 

 REMARQUE : Il sera possible de changer manuellemen t kV, mA et la position du Filtre 
Tissus Mou (mm). La valeur "mm" dans les paramètres  d’exposition et paramètre "fxx.x" sur 
l’écran, indique la position du FTS. Celle-ci peut être ajustée suivant la valeur lue sur l’échelle 
graduée, présente sur le repose-nez (Figure 24). 

 

Pour modifier les valeurs kV, mA et FTS, appuyez sur la touches (3)  croissante ou sur la touche 

décroissante (4)  des paramètres KV, mA ou mm, les cadres bleus autour  de "Sélection Mode 
Examen", de "Sélection Adulte/Enfant" (7) et de "Sélection Taille" (8) disparaîtront, des cadres orange 
apparaîtront autour des touches flèche croissante (3) et décroissante (4) des paramètres (3) et l’indicateur 
de "Mode Manuel/Anatomique" affichera un "M".  

Un paramètre peut être modifié en appuyant répétitivement sur la touche croissante (3)  et la touche 

décroissante (4)  du paramètre considéré. 
 
La valeur "kV" peut varier entre 60 et 80 kV, par palier de 2 kV. 
La valeur "mA" peut varier entre 4 et 12 mA, par palier de 1 mA. 
La valeur du "Filtre Tissu Mou " peut varier entre 6 et 10,5 cm, par palier de 0,1 cm. 

 

 REMARQUE : Pour changer les valeurs rapidement, ma intenez enfoncée la touche 
croissante (3) ou la touche décroissante (4). 
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6.9.3 Préparation du patient 

1. Demandez au patient de retirer tout objet métallique situé dans la zone qui sera exposée aux rayons X 
(colliers, boucles d’oreille, pinces à cheveux, prothèses dentaires mobiles, etc.). Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de vêtements épais dans la zone qui sera exposée aux rayons X (manteaux, vestes, cravates, etc.). 

2. Demandez au patient de mettre un tablier protecteur, ou une protection similaire. Assurez-vous que le 
dispositif de protection n’interfère pas avec la trajectoire des faisceaux de rayons X. 

3. Ouvrez le dispositif de centrage d’oreille (Figure 24) jusqu’au maximum de sa plage, en utilisant la partie 
supérieure des tiges du dispositif de centrage lui-même. Déplacer le repose nez (Figure 24) vers 
l’extérieur au maximum de son étendue. Exécutez manuellement une rotation du groupe craniomètre 
suivant la projection céphalométrique devant être réalisée, en déplaçant la partie supérieure du dispositif 
de centrage d’oreille (Figure 24). 

4. Positionnez le patient verticalement près du dispositif de centrage auriculaire. Avec les touches 
"Mouvement Colonne" (15/16) montez/descendez la colonne. Jusqu’à ce que les pointes de centrage 
(Figure 24) soient près de l’oreille pour encadrer la tête du patient, de manière à ce que les axes entre 
dans l’oreille (Figure 24) en déplaçant la partie supérieure des tiges. Si un examen Latéro-Lateral est à 
réaliser, positionnez le repose nez. 

5. En sélectionnant une projection "asymétrique", le filtre tissu mou (FTM) sera automatiquement inséré. 
 

2

3

1

4

 

Figure 24 
 

Légende 
1 Support nasal 
2 Dispositif de centrage d’oreille 
3 Pointes du dispositif de centrage d’oreille 
4 Échelle graduée 
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6.9.4 Effectuer une exposition 

 AVERTISSEMENT : Durant l’émission de rayons X, les procédures de protection pour 
l’opérateur et le personnel se trouvant dans cette zone doivent respecter les réglementations 
locales. Dans tous les cas, il est recommandé que s euls le patient et l’opérateur soient 
présents dans la salle. Si l’opérateur n’est pas pr otégé par les écrans appropriés, il doit 
demeurer à au moins 2 mètre de l’émission des rayon s (voir Figure 1 et Figure 2). 

 
1. Vérifiez à nouveau que les données d’exposition sont correctes (voir paragraphe 6.9.2). Conseillez au 

patient de ne pas bouger et de rester la bouche fermée, avec les dents se touchant pendant toute la 
durée de l’exposition. 

2. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient". L’unité se déplacera vers la position de démarrage 
de l’examen sélectionné. Les LED indiquant "Prêt pour Rayons X"s’allumeront, indiquant que la machine 
est prête à produire les Rayons X. 

 

 REMARQUE : Si vous souhaitez arrêter l’opération, appuyez sur la touche (6)  
"Entrée Patient". 

 
3. Appuyez sur la touche Rayon X pendant toute la durée de l’opération, en vérifiant la concordance de 

travail entre l’indicateur allumé de "Emission Rayon X" (si cet indicateur sur la machine est en vue) et le 
signal acoustique du rayonnement. Ce message s’affichera en premier : 

DEBUT EXAMEN 
ATTENDRE... 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 

xxkV xxmA x.xxs 
RX EN COURS 

x = valeur définie par le paramétrage 

 

 REMARQUE : L’I-Max Touch considère que le capteur numérique est prêt. Si cela 
n’est pas le cas, le message d’erreur suivant sera affiché : 

CAPTEUR NUMER 
N'EST PAS PRET 

Veuillez vous référer au Manuel pour le système num érique d’acquisition, afin de corriger la 
situation. 

Pour redéfinir le message sur l’I-Max Touch, appuye z sur la touche  . 
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 REMARQUE : L’émission des rayons X commenceront da ns un délai de 2 secondes, à 
partir du moment où l’on appuie sur la touche Rayon s X. Comme la touche de Rayons X est 
munie d’un commutateur « d’homme mort », la touche doit être maintenue enfoncée jusqu’à 
la fin de l’exposition. 

 
4. Quand l’exposition est terminée, le collimateur secondaire revient à sa position de repos, pour permettre 

la sortie du patient. Le dispositif montrera à nouveau toutes les valeurs d’exposition, relatives à 
l’exposition qui vient de se terminer. 

 

 REMARQUE : Si vous souhaitez réaliser un nouvel ex amen, et que la période de 
refroidissement n’est pas terminée (4 minutes), le message suivant sera affiché en indiquant 
le temps d’attente avant de procéder à un nouvel ex amen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d’attente permet à l’anode dans le tube ra diogène, de se refroidir. 
 

 REMARQUE : Si, pendant l’exposition, le patient bo uge, ou que la machine heurte le 
patient lui-même (ou contre tout objet), ou que vou s réalisez que les paramètres définis ne 
sont pas correctes, vous devez immédiatement relâch er la touche Rayons X, pour arrêter 
l’émission des rayons X. Si cela se produit, le mes sage suivant s’affichera : 

E 206 
APPUYER >0< 

Ensuite appuyez sur la touché (6)  "Entrée Patient". 
Maintenant le système revient à sa position pour ex amen Ceph et l’unité commence la 
procédure pour le nouvel examen. 

 

 AVERTISSEMENT : Après chaque examen, nettoyez scrup uleusement le dispositif de 
centrage, et le groupe serre-tempes. 
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6.10 Examen d’évaluation de la croissance osseuse 

(Carpus) 

 
Le dispositif céphalométrique peut également être utilise pour effectuer une exposition de rayons X pour 
évaluer l’état de calcification et la croissance osseuse, en irradiant l’ensemble main/poignet. Ceci afin 
d’obtenir une radiographie qui contienne les précisions anatomiques nécessaires pour évaluer la tendance 
de croissance osseuse du patient. 
Le format d’image prévu, pour mener à bien cet examen, est en 18/22 Symétrique, non réglable, il est par 
conséquent nécessaire de positionner les tiges auriculaires et le repose nez, comme pour l’examen 
céphalométrique Antéro-Posterieur, de manière à ce que ces éléments n’interfèrent pas avec la trajectoire 
des Rayons X. Veuillez vous reporter à la Figure 25. 

 

 AVERTISSEMENT : La mesure de longueurs sur des imag es numériques depend de 
la calibration de la longueur spécifique dans le lo giciel utilisé. Il est par conséquent très 
important de vérifier la calibration de longueurs d u logiciel. Pour l'examen Carpus, pour 
obtenir des mesures d'une partie anatomique, en ten ant compte du facteur de grandissement, 
le facteur de calibration de longueur est 100 pixel s = 8.7 mm. 
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6.10.1 Préparation du dispositif 

1. Sélectionnez l’examen CEPH, en appuyant sur la touche "Sélection Mode Examen" (10)  
jusqu’à ce que le message et le graphique soient affichés : 

xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLn 8.5 

x = valeur définie par la paramétrage 

2. Au moyen des touches "Flèche droite" (12)  et "Flèche gauche" (11)  sélectionnez l’examen 
CARPUS : 

xxkV xxmA 4.50s 
CARPUS 18x22 n 

3. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient", l’écran affichera alternativement les messages 
suivants : 

CEPHALO-OTER 
CHIN REST 

et 

CEPHALO FERMER 
SERRE-TEMPES 

Le premier message indique à l’opérateur qu’il doit enlever la mentonnière, et le second message lui 
demande de fermer le serre-tempes. Ces opérations sont nécessaires afin d’éviter toute interférence du 
faisceau de rayons X, avec le support du capteur panoramique, quand le bras est en train d’être 
positionné. 

 

 AVERTISSEMENT : Aucun des deux messages n’est comma ndé par le système et 
par conséquent ils peuvent apparaître, même si l’un ité est paramétrée correctement. 

 

 AVERTISSEMENT : Il n’est pas nécessaire de position ner un type de support 
mentonnier pour l’examen Carpus. La mentonnière uti lisée pour les examens panoramiques 
doit être enlevée, tel qu’indiqué sur l’écran Si la  mentonnière n’était pas enlevée elle 
heurterait le support du capteur durant l’alignemen t et pourrait assombrir des parties 
anatomiques du patient pendant l’examen. En même te mps le serre-tempes doit être fermé, 
afin d’éviter tout choc avec le bras rotatif. 

4. Quand ce qui a été demandé a été effectué, appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  . Les 
messages disparaîtront et la machine s’alignera automatiquement en respectant le capteur numérique, 
et le message suivant sera affiché : 

POSITIONMNT AXES 
ATTENDRE... 
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 REMARQUE : Dans le cas d’une unité avec un capteur , si le support capteur est en 
position PAN, une fois que l’alignement est terminé , le message suivant s’affichera : 

ENLEVER CAPTEUR 
DANS EMPL.PAN 

Déplacez le capteur en position CEPH selon les inst rucions dans le paragraphe 6.2 et 
attendez quelques secondes avant d'appuyer sur la t ouche "Entrée Patient" (6). 

 

 REMARQUE : Dans le cas d’une unité avec double cap teur, quand l’alignement est 
terminé, le message suivant s’affichera : 

CEPHALO-OUVRIR 
CASSETTE HOLDER 

demandant à l’opérateur d’ouvrir le support du capt eur pour l’examen panoramique. 
 

 REMARQUE : La position du support du capteur pour l’examen panoramique est 
contrôlé par  deux micro-interrupteurs, il doit par  conséquent être totalement ouvert. 

 
Le message suivant s’affichera : 

xxkV xxmA 4.50s 
CARPUS 18x22 h 

Ce message indique le format de l’image prédéfinie par le système. La lettre "h" après le format signifie 
que l’exécution sera en Résolution Haute. 

En appuyant deux fois sur la touche  (10), l’unité retournera à la position PANORAMIQUE 
STD. L’écran affichera : 

PANO OK? 
>0< = S, T = N 

Appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  pour confirmer, ou sur la touche "Test"                   

(5)  pour annuler le réglage. 
 

5. Réglez les paramètres d’exposition comme requis, à l’aide des valeurs prédéfinies ou par sélection 
manuelle. L’écran affichera les paramètres de kV et mA comme dans le tableau suivant. 

 

Enfant 

 kV mA 
Petit  60 6 

Moyen  60 6 
Grand  60 6 

Tableau 6 
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6.10.2 Préparation du patient 

1. Tournez le dispositif de centrage d’oreille vers la position Antéro-Postérieure. Mettez le repose nez dans 
sa position d’arrêt. 

2. Accrochez le support de positionnement pour la projection de la main. La ligne de référence doit être 
face au capteur. 

3. Positionnez le patient légèrement sur le côté du dispositif céphalométrique. 
4. Placez la main du patient sur le support de positionnement (Figure 25). Placez la main du patient de 

façon qu'elle se positionne entre le capteur et le support de positionnement. Le support guide l’opérateur 
pour placer la partie du corps au centre de la zone irradiée. La ligne de référence horizontale devrait 
permettre le bon positionnement vertical de la main. Les procédures radiologiques communes pour 
estimer la croissance osseuse chez l’enfant, suggèrent de placer l’extrémité du majeur tangent vers la 
ligne de référence. La main du patient doit être en contact avec le support et former une ligne verticale 
avec le bras pour éviter tout risque de choc avec le capteur pendant le mouvement de balayage. 

 

 

Figure 25 
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6.10.3 Réaliser une exposition 

 AVERTISSEMENT : Durant l’émission des rayons X, les  procédures de protection 
pour l’opérateur et le personnel, dans cette zone, doivent être en conformité avec les 
réglementations en vigueur dans le pays où la machi ne est utilisée. Dans tous les cas il est 
conseillé, que pendant l’émission des Rayons X, seu ls le patient et l’opérateur, soient 
présents dans la pièce. Si l’opérateur n’est pas pr otégé par des protections appropriées, il 
doit se tenir éloigné à au moins 2 mètre, de l’émis sion de rayons X (voir Figure 1 et Figure 2). 

 

1. Appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient". L’unité ira à la position de début de l’examen 
sélectionné. Les LED de signalisation "Prêt pour Rayons X "s’allumeront pour indiquer que la machine 
est prête pour émettre les rayons X. 

 

 REMARQUE : Si vous voulez annuler l’opération, app uyez sur la touche (6)  
"Entrée Patient". 

 
2. Appuyez sur la touche Rayon X pendant toute la durée de l’opération, en vérifiant la concordance de 

travail entre l’indicateur allumé de "Emission Rayon X" (si cet indicateur sur la machine est en vue) et le 
signal acoustique du rayonnement. Ce message s’affichera en premier : 

DABUT EXAMEN 
ATTENDRE... 

et ensuite (après 2 secondes), le message s’affichera : 

xxkV xxmA x.xxs 
RX EN COURS 

x = valeur définie par le paramétrage 

 REMARQUE : L’I-Max Touch considère que le capteur numérique est prêt. Si cela 
n’est pas le cas, le message d’erreur suivant sera affiché : 

CAPTEUR NUMER 
N'EST PAS PRET 

Reportez vous au Manuel pour le système numérique d ’acquisition, afin de corriger la 
situation. 

Pour redéfinir le message sur l’I-Max Touch, appuye z sur la touche  . 
 

 REMARQUE : Les rayons X sont émis dans un délai de  deux secondes après avoir 
appuyé sur la touche Rayons X, afin de permettre de  chauffer le filament et de contrôler tous 
les paramètres définis. Comme la touche de Rayons X  est munie d’un commutateur d’arrêt    
« d’homme mort », la touche doit être maintenue enf oncée jusqu’à la fin de l’exposition. 

 



MANUEL UTILISATEUR 
 

 

I-Max Touch – Rév. 7 Page: 103 
 

 
3. Quand l’exposition est terminée, le collimateur secondaire revient à sa position de repos, pour permettre 

la sortie du patient. Le dispositif affichera à nouveau toutes les valeurs d’exposition, relatives à 
l’exposition qui vient de se terminer. 

 

 REMARQUE : Si vous souhaitez réaliser un nouvel ex amen, et que la période de 
refroidissement ne s’est pas écoulée (4 minutes), l e message suivant s’affichera, en indiquant 
le temps d’attente avant de procéder à un nouvel ex amen : 

REFROID. TUBE 
ATTENDRE xxxs 

Le temps d’attente permet à l’anode dans le tube ra diogène, de se refroidir. 
 

 REMARQUE : Si, pendant l’exposition, le patient bo uge, ou que la machine heurte le 
patient lui-même (ou contre tout objet), ou que vou s réalisez que les paramètres définis ne 
sont pas correctes, vous devez immédiatement relâch er la touche Rayons X, pour arrêter 
l’émission des rayons X. Si cela se produit, le mes sage suivant s’affichera : 

E 206 
APPUYER >0< 

Ensuite appuyez sur la touche (6)  "Entrée Patient". 
Maintenant le système revient à sa position pour ex amen Ceph et l’unité commence la 
procédure pour un nouvel examen. 

 



 
MANUEL UTILISATEUR 

 

Page: 104 I-Max Touch – Rév. 7 
 

6.11 Messages sur l’écran 

L’I-Max Touch est totalement commandé par un microprocesseur qui commande la programmation des 
paramètres d’émission et signale les différents états de la machine, les anomalies possibles et les erreurs 
par des messages affichés par l’écran. 
Les messages peuvent être divisés en deux groupes : 

• messages opérationnels  : ces messages indiquent à l’opérateur comment paramétrer l’unité en 
fonction de l’examen 

• messages d’erreurs  : ces messages sont affichés, quand une erreur se produit. 
 
Il y a trois types de messages d’erreurs, comme suit : 
 
1. Messages interactifs, quand la touche d’émission de Rayons X est relâchée par l’opérateur ou en 

appuyant sur la touche "Entrée Patient" (6)  . Le message affiché sera comme suit: 

E xxx 
APPUYER >0< 

xxx = numéro du code de message d’erreur 

Les opérations sont redéfinies en appuyant sur  la touche (6)  . 
 

2. Les messages engendrés par une erreur système. Dans ce cas, le Service Technique doit être contacté. 
Les messages requérant l’intervention du Service Technique, sont disposés comme suit : 

E xxx 
APPELER ASS.TECH 

xxx = numéro du code de message d’erreur 

3. Les messages relatifs aux problèmes de carte H.F. Si cela se produit, éteignez l’unité. Attendez 
quelques minutes pour les condensateurs du circuit correspondant se déchargent, et ensuite rallumer la 
machine. Si le problème persiste, contactez le Service Technique. 

E xxx 
ETEINDRE SYSTEME 

xxx = numéro du code de message d’erreur 

 
 

Ci-après sont répertoriés différents messages d’erreur, et les opérations et contrôles à réaliser, les 
concernant. 
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6.11.1 Message d’erreur avec codes E000 ÷ E199 

Erreurs NON corrigeables. 
Pour ces erreurs internes au système de commande, il est nécessaire de contacter le Service d’Assistance 
Technique. 

6.11.1.1 E110 - Défaillance de la batterie de l'horloge du système 

Ce message indique que la batterie est épuisée ou défectueuse. Si le tube doit refroidir pendant 90 
secondes une fois l'appareil mis en marche, attendez la fin du refroidissement : l'écran affiche « E110 - 
Press >0< ». Procédez à un examen, puis éteignez l'appareil et patientez quelques minutes avant de le 
rallumer. 
Si l'erreur ne se reproduit pas, la batterie est épuisée : laissez l'équipement la recharger. 
Si le problème persiste, contactez le Service technique. 

6.11.2 Message d’erreur avec codes E200 ÷ E299 

Cette catégorie d’erreur, concerne le moteur de rotation. Parmi ces erreurs, seule l’erreur "E206 - Choc 
avec le patient ", causée par l’éventualité de heurt entre le bras rotatif et le patient, est effectivement 
réversible. 

Appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  pour réinitialiser l’erreur, et pour procéder à l’opération 
de centrage des axes. 
Pour tous les autres cas, veuillez contacter le Service d’Assistance Technique. 
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6.11.3 Messages d’erreur avec codes E300 ÷ E399 

6.11.3.1 Messages d’erreurs avec codes d’erreur E300 ÷ E303 

Erreurs NON réinitialisables. 
Ces erreurs sont relatives au collimateur secondaire du CEPH numérique. 
Eteignez le système, ensuite rallumez-le, dans le cas où un message d’erreur persiste, contactez le Service 
d’Assistance Technique. 

6.11.3.2 Messages d’erreurs avec codes d’erreur E320 ÷ E323 

Erreurs NON réinitialisables. 
Ces erreurs sont liées au collimateur principal. 
Eteignez le système, ensuite rallumez-le, dans le cas où un message d’erreur persiste, contactez le Service 
d’Assistance Technique. 

6.11.3.3 Code E340 : support du capteur qui n’est pas en position PAN 

Un examen de type panoramique a été requis, mais le support du capteur n’apparaît pas comme étant 

fermé. Fermez-le en position PAN, et appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  pour réinitialiser 
l’état d’erreur. 

6.11.3.4 Codes E360 / E361 : touche rayons X appuyée durant le démarrage ou le 

déplacement de l’axe 

Relâchez la touche rayons X si elle est enfoncée. Appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  pour 
réinitialiser l’état d’erreur. 
Si l’erreur ne disparaît pas, contactez le Service d’Assistance Technique. 
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6.11.3.5 Code E362 : la touche rayons X a été relâchée durant l’examen 

 REMARQUE : La touche Rayons X est équipée de ce qu i est appelé fonction 
"Commutateur d’Arrêt Homme Mort ", c’est-à-dire que  cette touche doit être maintenue 
enfoncée pendant toute la durée de l’examen, égalem ent durant les phases de l’examen avec 
interruption de l’émission (par exemple, pour l’exa men ATM bouche ouverte/fermée). 

 
Ce message signale que la touche a été relâchée pendant la phase d’examen. Les moteurs sont 
déverrouillés ainsi le patient peut sortir du système. Recommencez la phase de centrage du système et 
recommencez l’examen. 
 

6.11.3.6 Codes E366 / E367 : Connexion avec le capteur perdue 

Relâcher le bouton RX si pressé ; appuyer sur la touche " Entrée patient " (6)  pour réinitialiser la 
condition d’erreur et répéter la procédure d'examen. 
Si l'erreur persiste, éteindre puis rallumer le I-Max Touch. 
Si l’erreur ne disparaît pas, contacter le Service d’Assistance Technique. 
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6.11.4 Messages d’erreur avec les codes d’erreur E400 ÷ E402 

Erreurs NON réinitialisables. 
Ces erreurs concernent le Filtre Tissu Mou du CEPH numérique. 
Eteignez le système, et ensuite rallumez le, si un message d’erreur persiste, contactez le Service 
d’Assistance Technique. 

6.11.5 Messages d’erreur avec les codes d’erreur E700 ÷ E799 

 AVERTISSEMENT : Ces codes d’erreur concernent le gé nérateur de rayons X, par 
conséquent ils peuvent également indiquer un problè me de sécurité. Pour le code d’erreur 
E759, éteignez immédiatement le système, comme si u ne émission de rayons X était détectée, 
sans être demandée. Dans ce cas, appelez immédiatem ent le Service d’Assistance 
Technique. 

6.11.5.1 Code E755 : Intervention du Safety Backup timer 

Ce message signifie que l’émission de RX ne s’est pas terminée dans le bon délai, mais qu’elle a été arrêtée 
par le Safety Backup Timer (compteur de sécurité). 
Ce dispositif matériel a interrompu l’émission, mais dans tous les cas éteignez le système . 

6.11.5.2 Code E774 : la touche Rayons X n’a pas été activée 

L’absence d’activation de la touche est également signalée, si le logiciel de contrôle d’émission est présent. 
L’erreur signale une défaillance possible de la connexion entre la touche Rayons X et la carte du générateur. 

6.11.5.3 Code E775 : la touche Rayons X a été relâchée prématurément 

Le relâchement de la touche Rayons X pendant la phase d’émission est signalée. Ce code d’erreur a une 
signification différente de celle du code d’erreur E362, comme ce message est généré par la carte HF, qui 
signale une défaillance possible de la connexion entre la touche Rayons X et la carte elle-même. 
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6.11.6 Messages d’erreur avec codes d’erreur E850 ÷ E852 

Ces erreurs signalent des situations anormales dues à l’interface de l’opérateur. 

6.11.6.1 Code E850 : Une ou plusieurs touches apparaissent comme activées au 

démarrage 

Le système vérifie que toutes les touches ne soient pas activées au démarrage. Si une touche ou plus 
apparaît comme appuyée, cette erreur est affichée. 
Si l’erreur E850 est détectée, l’écran montrera quelle touche a été appuyée pendant la phase de démarrage, 
et le message suivant s’affichera : 

E 850 (xxxxxxxx) 
ETEINDRE SYSTEME 

xxxxxxxx = numéro du code de message d’erreur 

Relâchez la touche et rallumez l’unité. Si le problème persiste, appelez le Service Technique. 

6.11.6.2 Code E851 : touche colonne appuyée 

Cette erreur est affichée pour le cas où, en relâchant la touche de déplacement de colonne haut/bas, le 
mouvement lui-même n’est pas terminé. En appuyant sur toute autre touche, cela interrompt le mouvement 
afin d’éviter toute blessure du patient. 

Appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  pour réinitialiser l’état de l’erreur. 

6.11.6.3 Code E852 : Touche "Entrée Patient " active pendant le mouvement 

Durant les mouvements du système, le clavier est désactivé, mais si la touche "Entrée Patient" (6) est 

appuyée  le déplacement est interrompu. Cette opération est utile pour les cas où un déplacement 
anormal est remarqué. 

Appuyez sur la touche "Entrée Patient" (6)  pour réinitialiser l’état d’erreur. 
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6.12 Recherche et correction de défauts possible sur les 

radiographies dentaires 

6.12.1 Défauts dus à un mauvais positionnement du patient 

Problème Description Correction 

Incisives 
surdimensionnées et 
floues. 

Le patient n’est pas 
correctement positionné. Il est 
trop loin du plan optimal du 
foyer 

Positionnez le patient correctement, vérifies 
qu’il tient la pièce à mordre avec les incisives 
avec l’échancrure appropriée et que la tige à 
mordre soit verticale. 

Incisives sous 
dimensionnées et floues. 

Le patient n’est pas 
correctement positionné. Il est 
trop près du plan optimal du 
foyer 

Positionnez le patient correctement, vérifies 
qu’il tient la pièce à mordre avec les incisives 
avec l’échancrure appropriée et que la tige à 
mordre soit verticale. 

Radiographie avec zone 
centrale vide. 

L’épine dorsale du patient 
inhibe le passage des rayons X, 
qui est trop comprimé. 

Vérifiez l’alignement du plan de Francfort, 
essayez de mettre en extension la partie 
cervicale de l’épine dorsale en faisant bouger 
vers l’avant les pieds du patient (voir 
paragraphe 6.5.3 points 3/4/6/7) et si 
nécessaire corriger la hauteur du support 
mentonnière. 

Arcade dentaire 
asymétrique. 

La droite sagittale médiane ne 
correspond pas au faisceau 
laser de centrage. 

Réalignez le patient (voir paragraphe 6.5.3 
point 6). 

Zone apicale supérieure 
trop foncée. 

Le patient ne garde pas ses 
lèvres fermées, et sa langue 
n’est pas contre le palais. 

Voir paragraphe 6.5.3 point 8. 

Zone apicale centrale 
supérieure hors du foyer. 

Le patient garde sa tête tournée 
en arrière (pas d’alignement 
avec le plan de Francfort). 

Positionnez à nouveau le patient et réalignez 
sur le plan de Francfort. 

L’image est inclinée par 
comparaison avec l’axe 
longitudinal de l’image, et 
des structures 
anatomiques ne sont pas 
symétriques. 

La tête du patient est penchée 
(pas verticale). 

Positionnez à nouveau le patient, en 
corrigeant la position du plan sagittal. 

D’un côté les dents sont 
plus grandes que celles 
de l’autre côté. 

La tête du patient est tournée 
par rapport à l’axe de morsure. 

Repositionnez le patient, en corrigeant la 
position du plan sagittal et en vérifiant que sa 
tête n’est pas tournée. 

Présence (en examen 
CEPH) d’une zone 
blanche dans la partie la 
plus basse de l’image. 

La mentonnière panoramique 
est restée installée. 

Refaites l’examen, après avoir enlevé la 
mentonnière PAN. 
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6.12.2 Défauts dus à de mauvaises données de paramétrage 

Problème Description Correction 

Image faiblement ou 
pauvrement contrastée. 
Image avec sous 
exposition. 

Les valeurs de kV paramétrées 
ne sont pas appropriées à la 
taille du patient. 

Tentez de modifier le contraste, en utilisant 
les commandes appropriées pour l’acquisition 
de l’image/programme de gestion. Si 
nécessaire, refaites l’examen, en modifiant les 
kV et/ou mA. 
Augmentez-les si l’image est trop claire, et 
diminuez les si l’image est trop sombre. 
Si l’erreur se répète, appelez le Service 
Technique. 

Image complètement 
blanche. 

Aucune émission de rayons X. Vérifiez l’émission de rayons X par le signal 
acoustique et le signal visuel. Si aucune 
solution n’est trouvée, appelez le Service 
Technique. 

La valeur du FTM n’est pas 
bonne. 

Reportez vous au paragraphe 6.9.3 pour 
régler la position du FTM. 

Tissus mous non visibles 
(ou pauvrement) en 
projection L-L. Un format d’image symétrique a 

été sélectionné. 
Sélectionnez un format d’image asymétrique 
(qui rendra opérationnel le FTM). 

 

6.12.3 Défauts dus au dispositif 

Si l’image montrait des zones non irradiées ou étant totalement  vides, cela pourrait indiquer qu’il y a un 
défaut dans l’alignement entre les faisceaux de rayons X et le capteur (PAN ou CEPH) ou un manque total 
ou partiel d’irradiation. Dans tous les cas, appelez le Service Technique. 
 
Dans l’éventualité ou les tissus mous du patient ne sont pas mis en évidence lors de l’exécution d’une 
céphalométrie, en latéro-latéral, laissez le technicien vérifiez le paramétrage du Filtre Tissu Mou. 
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6.13 Analyse des problèmes des examens panoramiques 

La radiographie panoramique est l’examen de la région maxillaire faciale, généralement utilisé pour 
visualiser la région dentaire à l’intérieur de la tête entière et des fosses sinusales. 
A partir d’un bon examen panoramique, vous pouvez distinguer les principales structures anatomiques, qui 
sont simplifiées dans l’image ci-dessous (qui montre seulement le principal et n’est pas complet). 

 

 

Figure 26 
 

Réf. Structure anatomique 
1 Plan palatin 

2 Sinus maxillaire 

3 Maxillaire et tubérosité maxillaire 

4 Condyle temporo-mandibuaire  

5 Rameaux ascendants de l’ATM 

6 Apophyse coronoïde (recouvrement avec maxillaire) 

7 Canal mandibulaire 

8 Foramen du menton 

9 Épine nasale antérieure 

10 Orifices nasaux 

11 Os hyoïdien (généralement dupliqué) 
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6.13.1 Positionnement correct du patient 

Le positionnement correct du patient pendant l’examen panoramique est essentiel pour obtenir une 
radiographie de bonne qualité. Cela est dû au fait que la forme de la zone focalisée, par exemple de la 
couche clairement indiquée sur l'image, a tendance à suivre l’arcade dentaire, et avec une profondeur 
irrégulière. 
Par conséquent, les objets se trouvant en dehors de la zone focalisée apparaîtront flous sur la radiographie. 
 
1. Le patient ne devrait pas porter de vêtements qui peuvent interférer avec les faisceaux de rayons X, 

ainsi laissez plus d’espace entre les épaules du patient et le bras rotatif de la machine. Il doit être 
apporté le plus grand soin pour éviter les interférences entre le faisceau des rayons X et le tablier 
protecteur porté par le patient. 

2. Les objets métalliques (colliers, boucles d’oreilles) doivent être évités. Ces objets créent des images 
radio opaques au niveau de leur propre position, mais également de fausses images projetées sur 
d’autres parties de la radiographie, et ainsi perturbent la bonne visualisation de l’anatomie. 

3. La tête du patient doit être légèrement inclinée vers le bas, afin que  la plan de Francfort soir bien 
horizontal. De cette manière, le plafond dur du palais sera projeté légèrement au-dessus du sommet 
supérieur de la dent antérieure. Si le patient a un bas plafond palatin, augmenter légèrement l’inclinaison 
vers le bas. 

4. Alignez le plan sagittal médian avec le centre de la mentonnière, normalement indiqué par le faisceau 
lumineux correspondant. 

 

 

Figure 27 
 

5. Le patient doit mettre en extension son épine dorsale, ce qui s’obtient généralement en demandant au 
patient de s’étendre vers l’avant, tout en s’assurant que les autres conditions n’ont pas changé. Si 
l’extension n’est pas correcte, l’épine dorsale entraînera une zone moins exposée (plus claire) sur la 
partie frontale de l’image. 

6. La langue du patient doit être placée contre son palais. Sans quoi, l’espace entre la langue et le palais 
forme une zone de plus basse absorption, qui conduit vers une zone plus sombre qui cache le sommet 
de la dent du maxillaire. 

Plan sagittal médian 

Plan Auriculo -Orbitaire  
(plan de Franckfort) 
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Le résultat de toutes les actions indiquées, sera celui d’une radiographie sur laquelle toutes les parties 
correctement exposées, et sont bien identifiables comme sur l’image ci-dessous Figure 28. 
 

 

Figure 28 
 
Il doit être note que la radiographie est symétrique, avec le rameau ascendant des articulations temporo 
mandibulaire presque parallèles. Le plan occlusal est montré légèrement incliné vers le haut, le plan palatin 
ne recouvre pas le sommet de l’arcade supérieure, et par conséquent donne une bonne vision du sommet 
lui-même. 
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6.13.1.1 Erreurs dues à un mauvais positionnement du patient 

L'image montre des dents antérieures avec un grossi ssement réduit, et pas bien définies. La colonne 
cervicale est indiquée nettement par une ombre blan che. 
De plus, sur la zone molaire, il y a trop d’ombres, ce qui gène la lecture de la radiographie. L'image 
résultante est similaire à celle montrée sur la Figure 29. 

 

 

Figure 29 
 
Causes possible : Le patient est positionné trop en avant. 
Solution : Vérifiez le positionnement du patient à l’aide des faisceaux lumineux. Si, après un positionnement 
correct du patient, le problème persiste, vérifiez l’alignement des faisceaux lumineux du centrage laser, 
simplement on mettant en marche les faisceaux lumineux de centrage et en vérifiant leurs positions. Le 
faisceau lumineux sagittal médian, doit tomber sur le centre de la mentonnière. 
 
Dents antérieures agrandies et floues 
La Figure 30 montre le résultat de cette erreur 
 

 

Figure 30 
 
Causes possible : Le patient est positionné trop en arrière. 
Solution : Vérifiez le positionnement du patient à l’aide des faisceaux lumineux. 
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Une partie de l’image est agrandie alors que l’autr e est réduite 
L’image décrite sur la Figure 31 est une radiographie obtenue, sur laquelle il est possible d’observer qu’une 
partie de la radiographie est floue et agrandie, alors que l’autre est réduite et semble être dans le champ du 
foyer. Les deux rameaux condylaires sont à la même hauteur de rayons X. 
 

 

Figure 31 
 
Causes possible : Cet effet peut être dû à deux causes différentes. 
Pour la première, le plan sagittal médian n’est pas aligné avec le faisceau de centrage correspondant, qui 
tombe au milieu de la mentonnière. 
Pour la deuxième, le centre du plan sagittal médian, correspond au centre de la mentonnière, mais la tête du 
patient est inclinée. 

Dans les deux cas, un côté est plus près du plan du capteur que l’autre côté, et par conséquent la différence 
résulte d’une différence de grossissement entre les deux côtés. La partie la plus distante du capteur sera 
plus agrandie, alors que la partie la plus proche du capteur sera diminuée. Le résultat sera une image telle 
que celle montrée à la Figure 31. La zone du côté gauche de l’image montre un agrandissement plus grand, 
que celui qui peut être noté à la fois sur les dents et le Rameau ascendant de l’ATM. 
 

 
 
Solution : Vérifiez le positionnement du plan sagittal médian à l’aide du faisceau lumineux correspondant. 
Vérifiez également la position du faisceau sagittal médian. Allumé, il doit tomber à la fois sur le centre de la 
mentonnière et aussi sur le centre de l’occlusion. 
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L’image montre le vertex supérieur du rameau condyl aire de différentes hauteurs 
La Figure 32 montre le résultat de cette erreur. 

 

 

Figure 32 
 
Causes possible : Le plan sagittal médian n’est pas vertical. Ceci peut être le problème du patient, mais si 
le défaut est présent en permanence, vérifiez le faisceau laser. 
 
Solution : Vérifiez que le faisceau laser est vertical. Cette vérification peut être faite rapidement en utilisant 
le faisceau laser et en contrôlant qu’il tombe au centre de la mentonnière. Enlevez la mentonnière et vérifiez 
que le faisceau tombe au centre des deux trous utilisés pour fixer la mentonnière. 
Sinon, une autre cause possible, peut être que le bras de la mentonnière ne soit pas parfaitement horizontal, 
cela doit être réglé à l’aide des visses correspondantes. 
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L’image montre des rangées de dents ondulées 
Comme il peut être constaté par la Figure 33, les dents supérieures sont agrandies et non focalisées, avec 
l’ombre sur le palais dur positionné sur l’apex supérieur. Les articulations temporo-mandibulairesr, sont 
exposées vers l’extérieur avec des droites divergentes vers le haut. Dans certains cas, les vertices 
condylaires peuvent ne pas apparaître sur l’image. 

 

 

Figure 33 
 
Causes possible : Le plan de Francfort est trop incliné vers le haut et produit différentes anomalies, qui 
peuvent apparaître simultanément. Un plan de mentonnière place trop haut pendant l’exposition du patient, 
ou lors de l’extension de l’épine dorsale, peuvent générer cette erreur. Dans cette situation, l’arrière de la 
tête du patient peut également interférer avec le bras rotatif de l’équipement panoramique. 
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L’image radiographique montre la rangée de dents, t rop incurvée vers le haut avec les incisives 
inférieures hors du champ du foyer 
La Figure 34 montre les résultats de ce type d’erreur. Les articulations temporo mandibulaires sont placées 
très haut, avec des courbes convergentes vers le dessus. Dans certains cas, le condyle supérieur pourrait 
ne pas être visible sur l’image. 
 

 

Figure 34 
 
Causes possible : La tête du patient incline vers l e bas,  comme sur le schéma à côté à gauche. 
Solution : Vérifiez le positionnement du patient par l’alignement sur le plan de Francfort, avec le faisceau 
lumineux correspondant. 
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 REMARQUE : Dans certains cas, le positionnement du  plan orbito-auditif trop incliné 
vers le bas produit une image correcte des incisive s inférieures, mais la projection du palais 
tombe sur l’apex des dents supérieures, comme l’ill ustre la Figure 35. 

 

 

Figure 35 
 
Dans ce cas, une légère inclinaison en avant ou en arrière du plan de Francfort, amène le palais à 
être projeté au-dessus et assez loin des racines des dents de l’arcade maxillaire, sans distorsion des 
dents incisives, tel que montré par la Figure 36. 
 

 

Figure 36 
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6.13.1.2 Images avec artéfacts 

Radiographies qui montrent des images avec des tiss us mous ou des artéfacts 
Les radiographies peuvent montrer des parties anatomiques des tissus mous ou des artéfacts 
radiographiques. 
Généralement, les tissus mous peuvent être plus ou moins présents selon le positionnement du patient, 
tandis que la présence d’artéfacts est strictement dépendante de la présence d’objets étrangers sur la 
trajectoire du faisceau des rayons X. 
La figure suivante montre ces cas. Veuillez prendre en compte que toutes les structures ont un double 
bilatéral. 
 

 

Figure 37 
 

Tissu mou Description Artéfacts Description 

2 Tissus mous auditifs 1 Espace entre la langue et le palais. Toutes les 
structures de la cavité de l’oropharynx 
peuvent être montrées. 

3 Tissu mou nasal 4 Colonne vertébrale 

7 Epiglotte 5 Image du tablier de protection au plomb du 
patient (zone claire) 

 
La partie identifiée par un "6" sur la Figure 37 l’image de la mandibule controlatérale (l’autre côté de la 
mandibule). Dont il résulte, par conséquent, une zone plus claire chevauchée par l’image effective. Très 
souvent, le résultat d’une zone plus sombre dans le coin du bas, est remarqué et est considéré comme un 
artefact de l’image radiologique. 

 
Ceci n’est pas vrai, car cette zone est due à la pr ojection géométrique utilisée pour obtenir l’image 
panoramique. L’effet peut être plus évident si l'im age est sous-exposée, à cause de paramètres 
radiologiques incorrects. 
 
En se reportant à la Figure 37 au-dessus, tentons d’analyser quelques erreurs. 
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Mauvais positionnement de la colonne vertébrale 
Dans ce cas, l’image montre une zone trop claire et non focalisée sur la zone centrale (voir point "4" - Figure 
37). Ceci est probablement dû à la position incorrecte de la colonne vertébrale, que le patient n’a pas 
étendue correctement. Dans ce cas, la colonne absorbe une quantité trop grande de radiation, ce pourquoi 
l’image est trop claire. Cette clarté excessive peut être observée particulièrement dans la partie la plus 
basse, mais est moins visible dans la partie la plus haute de l’irradiation. 
Solution : Demandez au patient de s’étendre vers l’avant, pour mettre en extension sa colonne, afin de 
réduire l’absorption des rayons X. 
 
Ombres ou artéfacts clairs 
La cause la plus courante de la présence de ces artéfacts est la présence d’objets métalliques portés par les 
patients (boucles d’oreilles, collier, etc.). 
Les colliers portés par le patient donnent généralement un résultat d'opacité de l’arcade positionnée dans la 
zone du menton sur la radio. Cette arcade chevauche normalement le menton lui-même et l’ombre de la 
colonne vertébrale, gênant le diagnostic de problèmes possible dans la zone du menton et dans la zone des 
apex des incisives de la mandibule. 
D’un outré cute, les boucles Doraville, créent des images réelles en position correcte et des ombres 
projetées sur la zone controlatérale, ce qui cache d’éventuels problèmes, ou crée des zones brillantes dans 
les sinus paranasaux. 
Dans certains cas, cela peut dépendre de la trajectoire de l’appareil panoramique ou de la position des 
objets métalliques, qui peuvent créer jusqu’à trois images (une réelle et deux ombres), ce qui rend difficile un 
diagnostic correct 
Cette situation peut se produire particulièrement si le patient a de grandes prothèses ou des plombages, et 
si elle est liée à une erreur de positionnement, dans ce cas, l’ombre de la pièce métallique est projetée sur 
une grande partie de l’image. 

 
Zone non exposée sur la partie centrale inférieure de l’image 
Si le problème apparaît comme indiqué au point "5" de la Figure 37 ci-dessus, cela indique qu’il y a eu une 
interférence entre le tablier au plomb porté par le patient, et le faisceau des rayons X. 
Solution : Positionnez correctement le tablier au plomb (bien serré autour du patient à l’épaule et au cou), 
puis effectuez un nouvel examen. 
 
Les rangées de dents sont surexposées 
Comme déjà décrit, si la langue n’est pas positionnée contre le palais durant l’exposition, cela créera un 
espace d'air entre la langue et le palais, qui entraînera une zone de moindre absorption qui chevauchera les 
dents, et souvent dans la zone apex. Cette zone est identifiée comme référence "1" sur la Figure 37. 
Solution : Demandez au patient de placer sa langue contre son palais pendant l’exposition. 
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6.14 Stockage automatique des paramètres d’exposition 

Les prédéfinitions techniques des facteurs d’exposition peuvent être modifiées suuivant les besoins de 
l’utilisateur, ou pour obtenir en quelque sort des images plus contrastées. 
 
Pour modifier les paramètres automatiques d’exposition, veuillez suivre la procédure indiquée : 
 
1. Sélectionnez l’examen, le type du patient, la taille devant être modifiés. 
2. Modifiez les paramètres KV, mA et/ou le temps (pour les programmes céphalométriques) pour les 

adapter à vos besoins. L’indicateur du mode "Anatomique/Manuel"change en Manuel  . Les 
nouveaux paramètres ne peuvent être sauvegardés qu’en mode “Manuel” mode. 

3. Appuyez sur l’indicateur de mode "Anatomique/Manuel" jusqu’à ce qu’il passe au vert et affiche           

"S"  , ensuite appuyez sur "Sélection mode examen" touche (10)  pour 
sauvegarder les paramètres modifiés, pour l’examen et le type et la taille de patient que vous avez 
sélectionnés. 

4. Après avoir appuyé sur la touche, l’écran affichera le message suivant : 

STARE? 
>0< = Y, T = N 

Appuyez sur "Entrée Patient" (6)  pour confirmer ou la touche "Test" (5)  pour 
annuler le paramétrage. 
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6.14.1 Tableau des paramètres anatomiques préfinis 

Panoramique  ATM bouche ouverte/fermée 

  
Adulte 

 
Enfant 

 
  

Adulte 
 

Enfant 

Petit  
68 kV 
6 mA 

64 kV 
6 mA 

 
Petit  

68 kV 
6 mA 

62 kV 
6 mA 

Moyen  
72 kV 
6 mA 

66 kV 
6 mA 

 
Moyen  

72 kV 
6 mA 

64 kV 
6 mA 

Fort  
74 kV 
6 mA 

68 kV 
6 mA 

 
Fort  

76 kV 
6 mA 

66 kV 
6 mA 

 
 

Sinus 

  
Adulte 

 
Enfant 

Petit  
66 kV 
6 mA 

62 kV 
6 mA 

Moyen  
70 kV 
6 mA 

64 kV 
6 mA 

Fort  
72 kV 
6 mA 

66 kV 
6 mA 

 
 

Cephalometrie (L/L)  Cephalometrie (A/P-P/A) 

  
Adulte 

 
Enfant 

 
  

Adulte 
 

Enfant 

Petit  
66 kV 
6 mA 

62 kV 
6 mA 

 
Petit  

74 kV 
12 mA 

70 kV 
10 mA 

Moyen  
70 kV 
6 mA 

64 kV 
6 mA 

 
Moyen  

76 kV 
12 mA 

72 kV 
10 mA 

Fort  
72 kV 
6 mA 

66 kV 
6 mA 

 
Fort  

80 kV 
10 mA 

74 kV 
10 mA 
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Maxillaire IMPLANT 

 
Dent 
11/21 

Dent 
12/22 

Dent 
13/23 

Dent 
14/24 

Dent 
15/25 

Dent 
16/26 

Dent 
17/27 

Dent 
18/28 

Petit  

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
66 kV 
6 mA 

9.20 s 
66 kV 
6 mA 

7.30 s 
62 kV 
6 mA 

7.30 s 
62 kV 
6 mA 

7.30 s 
62 kV 
6 mA 

7.30 s 
62 kV 
6 mA 

Moyen  

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
70 kV 
6 mA 

9.20 s 
70 kV 
6 mA 

7.30 s 
64 kV 
7 mA 

7.30 s 
64 kV 
7 mA 

7.30 s 
64 kV 
7 mA 

7.30 s 
64 kV 
7 mA 

Fort  

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
72 kV 
7 mA 

9.20 s 
72 kV 
7 mA 

7.30 s 
66 kV 
8 mA 

7.30 s 
66 kV 
8 mA 

7.30 s 
66 kV 
8 mA 

7.30 s 
66 kV 
8 mA 

 
 

Mandibule IMPLANT 

 
Dent 
31/41 

Dent 
32/42 

Dent 
33/43 

Dent 
34/44 

Dent 
35/45 

Dent 
36/46 

Dent 
37/47 

Dent 
38/48 

Petit  

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

7.30 s 
66 kV 
6 mA 

7.30 s 
60 kV 
6 mA 

7.30 s 
60 kV 
6 mA 

7.30 s 
60 kV 
6 mA 

Moyen  

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
60 kV 
6 mA 

9.20 s 
62 kV 
7 mA 

7.30 s 
68 kV 
7 mA 

7.30 s 
62 kV 
7 mA 

7.30 s 
62 kV 
7 mA 

7.30 s 
62 kV 
7 mA 

Fort  

9.20 s 
60 kV 
7 mA 

9.20 s 
60 kV 
7 mA 

9.20 s 
60 kV 
7 mA 

9.20 s 
64 kV 
8 mA 

7.30 s 
70 kV 
8 mA 

7.30 s 
64 kV 
8 mA 

7.30 s 
64 kV 
8 mA 

7.30 s 
64 kV 
8 mA 
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7. MAINTENANCE 

Cette unité, comme tous les appareils électriques, doit être utilisé correctement et entretenu et contrôlé à 
intervalles réguliers. Ces mesures assurent un fonctionnement performant, efficace et en toute sécurité. 
 
La maintenance périodique consiste en des verifications réalisées par l’opérateur lui-même et/ou par un 
technician qualifié. 
 
L’opérateur peut contrôler les éléments suivants : 

• vérifier que les étiquettes sont intactes et bien fixées 
• vérifier toute fuite d’huile possible à partir de la gaine à tube radiogène 
• vérifier que le cable de la touche rayons X ne montre pas de cassure ou de signes d’usure 
• vérifier que l’unité n’est pas endommagée à l’extérieur, pouvant altérer la sécurité de protection 

contre les radiations. 
 

 AVERTISSEMENT : Il est conseillé que l’opérateur ré alise ces vérifications avant 
chaque session. Dans l’éventualité où l’opérateur d étecte des défauts ou anomalies, il doit 
immédiatement appeler le Service Technique. 
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LIVRET DE MAINTENANCE 
 

 Date Technicien 

Installation   

Maintenance   
 

Cause 
 
 
 

 

Maintenance   
 

Cause 
 
 
 

 

Maintenance   
 

Cause 
 
 
 

 

Maintenance   
 

Cause 
 
 
 

 

Maintenance   
 

Cause 
 
 
 

 

Maintenance   
 

Cause 
 
 
 

 

Maintenance   
 

Cause 
 
 
 

 

Maintenance   
 

Cause 
 
 
 

 

 



 
MANUEL UTILISATEUR 

 

Page: 128 I-Max Touch – Rév. 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CETTE PAGE EST VOLONTAIREMENT LAISSÉE VIERGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


