
                                                          

 

CuringPen-E 
Manuel d'utilisation de la lampe de polymérisation 

dentaire 
   Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd. 

                                             



Version : 01 
IFU-6535021 
Publié : 2022.08.11 
Taille : 180mm×87mm 

                                             



Contenu 
1.Champ d'application du CuringPen-E  ...........4

1.1.Identification des pièces  ............................4
1.2.Composants  ...............................................5

2.Symboles utilisés  ................................................7
3.Avant l'utilisation  ..............................................9

3.1.Usage prévu  ..............................................9
3.2.Contre-indications  .....................................9

4.Installation du CuringPen-E  ..........................11
5.Utiliser l'interface  ............................................13

5.1.Touche du panneau  .................................13
6.Paramètres  .......................................................14

6.1.Sélection du mode de mémoire  ...............14
7.Fonctionnement  ...............................................15

7.1.Fonctionnement de la pièce à main  .........15
7.2.Mode de fonctionnement  ........................18
7.3.Charge  .....................................................21

8.Maintenance  ....................................................23
8.1.Avant-propos  ...........................................23
8.2.Recommandations générales  ...................23
8.3.Composants de désinfection  ...................24
8.4.Inspection annuelle  .................................26

9.Indication d'erreur  ..........................................27
10.Dépannage  .....................................................28
11.Données techniques  .......................................29
12.Tableaux EMC  ...............................................30
13.Déclaration .....................................................37

                                             



2   Symbols Used
1.Champ d'application du CuringPen-E 
1.1.Identification des pièces 
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○1 Manchon à usage unique 
○2 Tête de la source lumineuse 
○3 Bouclier lumineux de protection 
○4 Adaptateur 
○5 Pièce à main 
○6 Base



2   Symbols Used
1.2.Composants 

Pour les différentes régions, il existe plusieurs options 
d'adaptateur à sélectionner comme suit. 

/

Tête de la source lumineuse 
(1pcs) 6551020 

Base (1pcs) 
6551022 

Bouclier lumineux de 
protection (1pcs) 6551005 

Pièce à main (1pcs) 6551021 

Manchons jetables (100 pcs) 
6531034 

Standard Adaptateur Fiche d'alimentation

Norme 
européenne

/

Norme 
américaine

Fiche d'alimentation 
standard américaine 
(1pcs) 
6316008 

Multi-
normes

Fiche d'alimentation 
standard britannique 
(1pcs) 
6316006 

Fiche d'alimentation 
standard australienne 
(1pcs)   
6316007 

Adaptateur (1pcs) 
6516007 

Adaptateur (1pcs) 
6516008 

Adaptateur (1pcs) 
6516008 
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2   Symbols Used

Fiche d'alimentation 
standard pour l'Argentine 
(1pcs) 
6316011 
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2   Symbols Used
2. Symboles utilisés

Si les instructions ne sont pas suivies 
correctement, le fonctionnement peut 
entraîner des risques pour le produit ou 
l'utilisateur/patient.

Informations complémentaires, explication 
du fonctionnement et des performances.

Numéro de série

Numéro de catalogue

Fabricant

Date et pays de fabrication

Équipement de classe II

Type B partie appliquée

Courant continu

Éliminer conformément à la directive DEEE

Garder au sec

Ne pas réutiliser

Consulter le mode d'emploi

R e p r é s e n t a n t a u t o r i s é d a n s l a 
Communauté européenne

Limitation de la température

REF

EC REP

2

CN

SN

                                    Page   / 7 39



2   Symbols Used

Limitation de l'humidité

Limitation de la pression atmosphérique

LOGO du fabricant

Numéro de lot

Dispositif médical

Marquage CE

MD
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2   Symbols Used
3. Avant l'utilisation 
3.1. Usage prévu 

Le CuringPen-E est destiné à polymériser les matériaux dentaires 
résineux, les matériaux composites de restauration et les 
brackets orthodontiques, les matériaux de liaison et de 
scellement qui sont photo-polymérisés dans la bande d'ondes 
380~515nm de la lumière visible. 
Cet appareil ne doit être utilisé qu'en milieu hospitalier, dans des 
cliniques ou des cabinets dentaires par du personnel dentaire 
qualifié et ne doit pas être utilisé dans un environnement riche en 
oxygène. 
Le mode Turbo (P3) ne doit être utilisé que pour les restaurations 
directes dans la région postérieure (classes I et II). Ne pas utiliser 
le mode Turbo en cas de cavités profondes (caries profondes). 

3.2. Contre-indications 
Matériaux dont la polymérisation est activée en dehors de la 
plage de longueurs d'onde de 380 à 515 nm (aucun matériau 
connu à ce jour). 
Ne pas utiliser l'appareil pour des procédures non dentaires. 
La sécurité et l'efficacité n'ont pas été établies chez les femmes 
enceintes et les enfants. 

 
Lisez les avertissements suivants avant d'utiliser le produit : 

● L'appareil ne doit pas être placé dans un environnement 
humide ou dans un endroit où il peut entrer en contact avec 
tout type de liquide. 

● Ne pas exposer l'appareil à des sources de chaleur directes 
ou indirectes. L'appareil doit être utilisé et stocké dans un 
environnement sûr. 

● L'appareil nécessite des précautions particulières en matière 
de compatibilité électromagnétique (CEM) et doit être installé 
et utilisé en stricte conformité avec les informations relatives 
à la CEM. En particulier, n'utilisez pas l'appareil à proximité 
de lampes f luorescentes, d 'émetteurs radio, de 
télécommandes, d'appareils de communication RF portables 
ou mobiles et n'utilisez pas ce système à proximité 
d'équipements chirurgicaux HF actifs dans l'hôpital. Chargez 
l'appareil au moins 3 heures avant la première utilisation. Ne 
le chargez pas, ne le faites pas fonctionner et ne le stockez 
pas à des températures élevées. Respecter les conditions 
d'utilisation et de stockage spécifiées. 

● Un écran de protection contre la lumière et un manchon 
jetable sont obligatoires pendant le traitement. 

● Si la fenêtre d'émission de lumière ne peut pas être placée 
de manière optimale par rapport à la restauration composite, 
la restauration doit être polymérisée à l'aide d'une méthode 
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2   Symbols Used
conventionnelle. Si l'exposition des tissus mous à la lumière 
de polymérisation ne peut être évitée, le mode Turbo ne doit 
pas être utilisé, car l'exposition peut endommager les tissus 
mous. 

● Si des irrégularités apparaissent dans l'appareil pendant le 
traitement, éteignez-le. Contactez l'agence.  

● Aucune modification de cet appareil n'est autorisée. Ne 
jamais ouvrir ou réparer l'appareil soi-même, sous peine 
d'annuler la garantie. 

● Les réparations ne doivent être effectuées que par du 
PERSONNEL DE SERVICE qualifié. Sifary fournira des 
schémas de circuit, des listes de composants, des 
descriptions et des instructions d'étalonnage pour aider le 
PERSONNEL D'ENTRETIEN à réparer les pièces. 

● Seuls la tête de la source lumineuse, l'écran protecteur et 
l'adaptateur d'origine peuvent être utilisés. 
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2   Symbols Used
4.Installation du CuringPen-E 

● Après avoir installé la 
tête de la source 
lumineuse, tirez-la 
doucement pour vous 
assurer que la 
connexion est bonne, 
sinon elle risque de 
provoquer un 
dysfonctionnement 
inattendu, voire de 
blesser les patients. 

1.Installer le manchon 
jetable  

App l iquer un manchon 
jetable sur l'ensemble de la 
tête de la source lumineuse 
et de la pièce à main avant 
d e c o m m e n c e r u n e 
procédure. 

 
2.Installer le bouclier 
lumineux de protection 

S'assurer que la tête de la 
source lumineuse s'aligne 
sur les fentes du bouclier 
lumineux protecteur, puis les 
brancher l'un à l'autre. 

1.Installer la tête de la 
source lumineuse 

S'assurer que la tête de la 
source lumineuse est alignée 
sur les fentes de la pièce à 
main. Pousser doucement 
jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse 
entendre, ce qui indique que la 
tête de la source lumineuse est 
bien installée dans la pièce à 
main. 

   

La tête de la source lumineuse 
peut être tournée à 360 degrés 
sans être enlevée, ce qui 
permet de regarder facilement 
l ' éc ran LCD pendan t l e 
traitement. 

 
● Seule la tête de la source 

lumineuse d'origine peut 
être utilisée. Vérifier la tête 
de la source lumineuse et 
la pièce à main avant 
l ' ins ta l la t ion . Ne pas 
utiliser une tête de source 
lumineuse ou une pièce à 
main endommagée. 

● Les manchons jetables 
doivent être jetés après 
chaque utilisation. 

● La tête de la source 
l u m i n e u s e , l ' é c r a n 
protecteur, la base et la 
pièce à main doivent être 
nettoyés et désinfectés 
après chaque traitement.
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2   Symbols Used

4.Brancher l'adaptateur 
Plug the round connector of 
the  adapter into the charging 
hole at the rear of handpiece, 
and then the buzzer makes 
beeps twice, and then the 
display symbol of  charging 
cycle will show on the screen, 
and then place the handpiece 
on the base. 

 

 
● Seul l'adaptateur d'origine 

peut être utilisé. Dans le 
cas contraire, l'appareil 
risque d'être endommagé. 

● Le connecteur rond de 
l 'adaptateur doi t êt re 
branché dans le bon sens 
d a n s l ' o r i f i c e d e 
c h a r g e m e n t s i t u é à 
l'arrière de la pièce à 
main.
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2   Symbols Used
5.Utiliser l'interface 
5.1.Touche du panneau 

L'icône indique le mode de travail 
P2.

L'icône indique 03 secondes.

○1  Interrupteur principal 
○2“M”  Touche Mode 

○3“T”  Touche de temps 

Mise sous tension 

Appuyez sur la touche   
pendant plus de 0,5 seconde 
pour allumer l'appareil, l'écran 
s'allume avec des lettres et des 
chiffres verts indiquant qu'il est 
allumé. 

Sélection du mode 

Appuyer sur la touche de réglage 
en mode veille pour sélectionner 
le mode de fonctionnement. 

Sélection de durée 

Appuyez sur la touche de 
réglage en mode veille pour 
sélectionner les secondes. 

Intensité de la lumière de 
départ et d'arrêt 

En mode veille, appuyez sur  
pour lancer la sortie de l'intensité 
lumineuse, et appuyez sur  
pour arrêter la sortie.

T

M

1

2

3
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2   Symbols Used
6.Paramètres 
6.1.Sélection du mode de mémoire 

 
● L'intensité lumineuse des modes de mémoire P1 à P5 est intégrée 

et l'utilisateur ne peut pas modifier les réglages. 

Réglage du mode mémoire 
Il existe 5 programmes de mémoire intégrés, à savoir P1 Mode 
Normal, P2 Mode Haute Puissance, P3 Mode Turbo, P4 Mode 
Impulsion, P5 Mode Rampe. Appuyez sur la touche de réglage 
pour accéder au menu de réglage du mode. Dans le menu, 
appuyez doucement sur la touche de réglage pour modifier la 
mémoire. 

Réglage du temps de polymérisation 
Dans le menu de réglage du temps de polymérisation, 
appuyez sur "T" pour sélectionner différents temps. La 
sélection du temps est différente en fonction de l'intensité 
lumineuse : 

mode d'intensité lumineuse sélection du temps (sec) 

P1 Mode normal 05,10,15,20,25,30,35,40 

P2 Mode haute puissance 01,03,05,10 

P3 Mode Turbo 01,03,05 

P4 Mode d'impulsion 05,10,15,20 

P5 Mode rampe 05,10,15,20 
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2   Symbols Used
7.Fonctionnement 
7.1.Fonctionnement de la pièce à main 
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● Lorsque l'appareil fonctionne, ne pas éclairer directement les 

yeux, sous peine de provoquer des blessures. 

● Ne pas éclairer directement la peau, sous peine de brûlures à 
haute température. 

● Avant de l'utiliser, essayez-le en dehors de la cavité buccale pour 
vous assurer qu'il n'y a pas de problème avec le fonctionnement 
de l'appareil. 

● Ne pas démonter la tête de la source lumineuse pendant le 
traitement. 

 
● Pour éviter que la lampe ne blesse les patients par surchauffe, 

après que l'appareil a été utilisé en continu pendant 300 secondes 
en mode haute puissance P2 et en mode turbo P3, il est interdit 

En état d'arrêt, appuyez brièvement 
sur  pour allumer l'appareil, puis 
sélectionner un mode, et enfin 
appuyer brièvement sur  pour 
lancer l 'émission de l ' intensité 
lumineuse, et le temps commence à 
décompter. Appuyer sur  pour 
arrêter la sortie pendant la sortie de 
l'intensité lumineuse.  

Un signal sonore est émis à la fin du 
traitement, ou toutes les 5 secondes 
pendant le fonctionnement, et la sortie 
s'éteint automatiquement à la fin du 
compte à rebours. 

En état de marche, appuyez sur , 
puis appuyez sur  pour éteindre.

T
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d'utiliser l'intensité lumineuse la plus élevée dans les 60 
secondes qui suivent. 

● Lors de l'utilisation, la lumière doit être irradiée directement sur 
les résines dentaires et les composites en cours de 
polymérisation afin d'éviter une mauvaise exposition. 

● Le manchon jetable et l'écran de protection contre la lumière sont 
fortement recommandés. 

● En cas de fonctionnement anormal, cessez d'utiliser l'appareil et 
signalez-le au distributeur. 

● Les gants sont obligatoires pendant le traitement. 

● Désinfectez toujours la pièce à main et la tête de la source 
lumineuse après chaque traitement. 
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7.2.Mode de fonctionnement 
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 P1 

P2 

P3 

Mode normal 

Intensité lumineuse :1200mW/cm² 

Longueur d’onde ：380nm-515nm 

Quand  est pressée, l'intensité lumineuse réglée est 
immédiatement émise. Un signal sonore est émis à la fin 
du traitement ou toutes les 5 secondes pendant le travail. 

100%
 light intensity

Time

Mode haute puissance 

Intensité lumineuse : 2000mW/cm² 

Longueur d'onde : 380nm-515nm 

Quand  est enfoncée, l'intensité lumineuse réglée est 
immédiatement émise. Un signal sonore est émis à la fin 
du traitement ou toutes les 5 secondes pendant le travail. 

100%
 light intensity

Time

Mode Turbo 

Intensité lumineuse : 3000mW/cm² 

Longueur d'onde : 380nm-515nm 

Quand  est enfoncée, l'intensité lumineuse réglée est 
immédiatement émise. Un bip sonore est émis à la fin du 
traitement. 

100%
 light intensity

Time
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P4 

P5 

Mode rampe 

Intensité lumineuse : 1200mW/cm² 

Longueur d'onde : 380nm-515nm 

Quand  est enfoncée, l'intensité lumineuse augmente 
progressivement de 0mW/cm2 à 1200mW/cm2, puis 
continue à émettre 1200mW/cm2. Un signal sonore est 
émis à la fin du traitement ou toutes les 5 secondes 
pendant le fonctionnement de l'appareil. 

 

100%

l ight  intens i ty  

Time

Mode d'impulsion 

Intensité lumineuse : 1200mW/cm² 

Longueur d'onde : 380nm-515nm 

Quand est enfoncée, l'intensité lumineuse réglée est 
émise immédiatement et clignote une fois toutes les 1 
seconde. Un signal sonore est émis à la fin du traitement 
ou toutes les 5 secondes pendant le travail. 

 

100%

l ight intensity

Time
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7.3.Charge 

Lorsque le message "E0" de batterie faible 
apparaît à l'écran, cela signifie que la 
batterie est épuisée, veuillez la recharger à 
t e m p s . L a m a n i è r e d e b r a n c h e r 
l'adaptateur est décrite dans le chapitre 4.4 
Brancher l'adaptateur.

Pendant la charge, l'indication de charge 
“ ” apparaît à l'écran de manière 
dynamique. Lorsque la batterie est 
complètement chargée, l'indication “ ” 
apparaît à l'écran de manière statique. 
Il faut environ 3 heures pour une charge 
complète, en fonction de la puissance 
résiduelle et de l'état de la batterie.. 
Elle peut être rechargée 300 à 500 fois, en 
fonction des conditions d'utilisation de 
l'appareil. En cas de baisse importante de 
la puissance de la batterie, veuillez le 
signaler au distributeur, afin de ne pas 
affecter l'effet de polymérisation.
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● Lorsque l'avertissement de batterie faible "E0" s'affiche à 

l'écran, l'appareil doit être rechargé dans les 15 jours, faute de 
quoi la batterie risque d'être irrémédiablement endommagée 
par de longues périodes de faible puissance. 

● Si l'écran de l'appareil clignote en mode veille, cela signifie 
que la batterie est inférieure à 20 %. 

● Seul l'adaptateur d'origine peut être utilisé. Dans le cas 
contraire, l'appareil risque d'être endommagé. 

● Le connecteur rond de l'adaptateur doit être branché dans le 
bon sens dans l'orifice de chargement situé à l'arrière de la 
pièce à main.  

● Si vous branchez l'adaptateur pendant que l'appareil 
fonctionne, les autres fonctions de l'appareil s'arrêteront de 
force, puis l'appareil passera en état de charge.  

● Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue 
période, veuillez le recharger au moins une fois par mois. 

● L'appareil entre automatiquement en état d'arrêt après 120 
secondes d'inactivité. Appuyez sur  pour redémarrer 
l'appareil. 

● Don’t position the device where it is difficult to operate the 
disconnection device.

 
● Ne pas changer la batterie, seul un technicien qualifié ou 

un distributeur peut changer la batterie, les pièces 
électroniques seront endommagées si l'on utilise une 
mauvaise batterie ou si l'on procède à une installation 
incorrecte.
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8.Maintenance 
8.1.Avant-propos 

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité sanitaire, la pièce à main, la tête 
de la source lumineuse et l'écran protecteur doivent être nettoyés et 
désinfectés, même si le manchon jetable est utilisé. Ils doivent être nettoyés 
et désinfectés avant chaque utilisation pour éviter toute contamination. Cela 
vaut aussi bien pour la première utilisation que pour les utilisations 
suivantes. Respectez les directives, normes et exigences nationales en 
matière de nettoyage et de désinfection. 

Les procédures de retraitement n'ont que des implications limitées pour cet 
instrument dentaire. La limitation du nombre de procédures de retraitement 
est donc déterminée par la fonction/l'usure de l'instrument. Du point de vue 
du traitement, il n'y a pas de nombre maximum de retraitement autorisé. Le 
dispositif ne doit plus être réutilisé en cas de signes de dégradation du 
matériau. 

En cas de dommage, le dispositif doit être retraité avant d'être renvoyé au 
fabricant pour réparation. 

8.2.Recommandations générales 
L'utilisateur est responsable de la stérilité du produit lors du premier cycle et 
de chaque utilisation ultérieure, ainsi que de l'utilisation d'instruments 
endommagés ou sales, le cas échéant, après la stérilisation. 

Pour votre propre sécurité, veuillez porter des équipements de protection 
individuelle (gants, lunettes de sécurité, etc.). 

N'utilisez qu'une solution désinfectante dont l'efficacité a été approuvée 
(liste VAH/DGHM, marquage CE et approbation de la FDA) et 
conformément à la DFU du fabricant de la solution désinfectante. 

La qualité de l'eau doit être conforme aux réglementations locales, en 
particulier pour la dernière étape de rinçage ou avec un laveur-désinfecteur. 

Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de produits désinfectants à base de 
chlorure. 
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8.3.Composants de désinfection 
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Composants de désinfection

Instructions de retraitement

Préparation avant le nettoyage :  

Immédiatement après l'utilisation, retirez le manchon jetable usagé. 
Déconnecter les composants (tête de la source lumineuse, écran 
protecteur) de la pièce à main. Mettre la pièce à main, la tête de la 
source lumineuse et l'écran de protection dans un conteneur pour le 
transport.

Transportation : 

Stockage et transport en toute sécurité vers la zone de retraitement afin 
d'éviter tout dommage et toute contamination de l’environnement.

Pièce à main 

 
Avant la première utilisation, après chaque utilisation et chaque 
fois qu'il y a un risque de contamination, désinfecter les 
composants ci-dessus.

Bouclier lumineux de 
protection 

Tête de la source 
lumineuse 

 
Veillez à ce que les manchons usagés soient éliminés comme des 
déchets infectés, potentiellement dangereux d'un point de vue 
biologique.
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8.4.Inspection annuelle 
Vérification approfondie du fonctionnement normal et sûr de l'appareil. 
Inspecter tous les éléments de connexion de la pièce à main. 

Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur d'alimentation du 
chargeur. 

Stockage : 

Conservez les composants dans un endroit propre et sec pour le 
traitement suivant.

 
● Ne pas désinfecter la pièce à main et la tête de la source 

lumineuse dans un autoclave ou un autre récipient de 
stérilisation. 

● Ne pas tremper ou immerger une partie quelconque de la pièce 
à main et de la tête de la source lumineuse dans un liquide.

Nettoyage 

Essuyer soigneusement la pièce à main, la tête de la source lumineuse 
et la surface de l'écran protecteur avec un chiffon imbibé d'éthanol (70 à 
80 %) pendant au moins 2 minutes, puis répéter l'opération 5 fois. 
(Inspection visuelle de la propreté du dispositif et de ses accessoires. Si 
nécessaire, recommencer le processus de retraitement jusqu'à ce que le 
composant soit visiblement propre). 
Désinfection 

Essuyez soigneusement la pièce à main, la tête de la source lumineuse 
et la surface de l'écran protecteur avec un chiffon légèrement humidifié 
avec de l'éthanol pour la désinfection (éthanol 70 à 80 %) pendant au 
moins 2 minutes, et répétez l'opération 5 fois.  
Séchage 

Utilisez un chiffon non pelucheux pour essuyer les surfaces. 

 

● Ne pas utiliser de désinfectants autres que l'éthanol (70 à 80 % 
vol.) pour la désinfection. 

● Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la pièce à main et 
la tête de la source lumineuse, sous peine d'endommager les 
pièces internes. 

● L'adaptateur et la base doivent être nettoyés et désinfectés 
avec un chiffon imbibé d'éthanol (70 à 80 %) avant la première 
utilisation et après chaque utilisation.
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9.Indication d'erreur 

E0
Lorsque l'indication "E0" clignote à l'écran, cela signifie 
que la batterie est épuisée, veuillez la recharger à temps. 
Si l'avertissement d'erreur persiste, veuillez contacter 
votre distributeur local.

E1
Lorsque l'indication "E1" clignote à l'écran, cela signifie 
que la tête de la source lumineuse est défectueuse. 
Cessez d'utiliser l'appareil et contactez votre distributeur 
local.

E2 Lorsque l'indication "E2" clignote à l'écran, cessez 
d'utiliser l'appareil et contactez votre distributeur local.

EH

Lorsque l'indication "EH" clignote à l'écran, cela signifie 
que le nombre d'utilisations continues du mode haute 
intensité lumineuse atteint la limite. Veuillez arrêter le 
fonctionnement de l'appareil pendant 60 secondes avant 
de continuer à l'utiliser.
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10.Dépannage 
Lorsque le problème est détecté, vérifiez les points suivants avant de 
contacter votre distributeur. Si aucun de ces points n'est applicable ou si le 
problème n'est pas résolu même après avoir pris des mesures, il se peut 
que le produit soit défectueux. Veuillez contacter votre distributeur. 

Problème Cause Solution

L'appareil n'est 
pas sous tension.

La batterie n'est plus 
alimentée. Chargez la batterie.

La pièce à main est 
cassée.

Contactez votre 
distributeur local.

L'appareil clignote 
sur l'écran en 
mode veille.

La batterie est 
déchargée. Chargez la batterie.

Le voyant 
d'alimentation ne 
s'allume pas lors 
du chargement.

Vérifier la connexion.

Utilisation d'un mauvais 
adaptateur.

Utiliser l'adaptateur 
d'origine.

L'adaptateur est 
endommagé.

Contactez votre 
distributeur local.

La pièce à main est 
cassée.

Contactez votre 
distributeur local.

Pas de son. La pièce à main est 
cassée.

Contactez votre 
distributeur local.

Intensité 
lumineuse 
insuffisante.

Il y a de la résine ou 
d'autres contaminants 
sur la surface de la 
lentille de la lampe.

Nettoyage des résidus 
de la tête de la lampe.

Avertissement 
d'erreur "E0".

La charge de la batterie 
est trop faible. Chargez la batterie.

Avertissement 
d'erreur "E1".

Le circuit de la tête de 
la source lumineuse est 
ouvert.

Vérifiez le circuit de la 
tête de la source 
lumineuse. Si 
l'avertissement d'erreur 
persiste, contactez 
votre distributeur local.

Avertissement 
d'erreur "E2".

Le circuit de la tête de 
la source lumineuse est 
endommagé. 

Contactez votre 
distributeur local.

La pièce à main est 
cassée.

Contactez votre 
distributeur local.

Avertissement 
d'erreur "EH".

Le nombre d'utilisations 
du mode haute 
intensité lumineuse a 
atteint sa limite.

Maintenez l'appareil 
hors service pendant 
60 secondes avant de 
continuer.
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11.Données techniques 

Fabricant Changzhou Sifary Medical Technology 
Co.,Ltd

Modèle CuringPen-E

Dimensions 19cm×16,5cm×7,5cm±1cm(emballage)

Poids brut 660g±10%

Alimentation électrique Batterie au l i thium-ion : DC 3,7V, 
1400mAh, ±10%

Alimentation du chargeur AC 100-240 V, ±10%

Puissance de sortie du 
chargeur

Fréquence 50/60Hz，±10%

Entrée d'alimentation du 
chargeur 0.2A 

Intensité lumineuse

P1:1200±15%mW/cm²  

P2:2000±15%mW/cm²  

P3:3000±15%mW/cm²  

P4:1200±15%mW/cm²  

P5:1200±15%mW/cm² 

Longueur d'onde 380nm-515nm

Classe de sécurité 
électrique Classe II

Partie appliquée B 

Mode de fonctionnement
Fonctionnement intermittent 5 min. 

ON / 1min. OFF

Conditions ambiantes

Utilisation : dans les espaces clos 

Température ambiante : 10°C~40 °C 

Humidité relative : 30%~75% ;  

Pression atmosphérique : 70kPa~106kPa

Conditions de transport et 
de stockage

Température ambiante : -20 °C~+55 °C 

Humidité relative : 20 %~80 % 

Pression atmosphérique : 70kPa~106kPa

5V 1A
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12.Tableaux EMC 
Ce produit n'a pas de performance essentielle. 

Guide et déclaration du fabricant - émissions 
électromagnétiques

Le CuringPen-E est destiné à être utilisé dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du 
CuringPen-E doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions Conformité
Environnement 
électromagnétique - 
conseils

RF emissions CISPR 
11

Groupe 1

Le CuringPen-E utilise 
l'énergie RF uniquement 
pour ses fonctions internes. 
Par conséquent, ses 
émissions RF sont très 
faibles et ne sont pas 
susceptibles de provoquer 
des interférences avec les 
équipements électroniques 
situés à proximité.

RF emissions CISPR 
11

Classe B

Le CuringPen-E est adapté 
à une utilisation dans un 
environnement 
professionnel de soins de 
santé.

Émissions 
d'harmoniques 
IEC61000-3-2

Classe A

Fluctuations de 
tension/émissions de 
scintillement 
IEC 61000-3-3

Conforme

Guide et déclaration du fabricant - immunité 
électromagnétique

Le CuringPen-E est destiné à être utilisé dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous.  Le client ou l'utilisateur du 
CuringPen-E doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test 
d'immunité

IEC 60601 
niveau de 
test

Niveau de 
conformité

Environnement 
électromagnétiqu
e - orientations
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Décharge 
électrostatiqu
e  
(ESD) IEC 
61000-4-2

+/- 8 kV 
contact 

+/- 2 kV, +/- 4 
kV, +/- 8 kV, 
+/- 15 kV air

+/- 8 kV contact 

+/- 2 kV, +/- 4 
kV, +/- 8 kV, +/- 
15 kV air

Les sols doivent 
être en bois, en 
béton ou en 
carreaux de 
céramique. Si les 
sols sont 
recouverts d'un 
matériau 
synthétique, 
l'humidité relative 
doit être d'au 
moins 30 %.

Transitoires 
électriques 
rapides/
surtensions 
IEC 
61000-4-4

±2kV 
Fréquence de 
répétition de 
100 kHz

±2kV 
Fréquence de 
répétition de 
100 kHz 

La qualité de 
l'alimentation 
secteur doit être 
celle d'un 
environnement 
commercial ou 
hospitalier typique.

Surtension 
IEC 
61000-4-5

Ligne à ligne : 
±0.5kV, ±1kV 

Ligne à ligne : 
±0.5kV, ±1kV 

La qualité de 
l'alimentation 
secteur doit être 
celle d'un 
environnement 
commercial ou 
hospitalier typique.
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Creux de 
tension, 
coupures 
brèves et 
variations de 
tension sur 
les lignes 
d'alimentation 
électrique 
IEC 
61000-4-11

0% UT; 0.5 
cycle 
à 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 
225°, 270°, et 
315° 

0% UT; 1 
cycle et 70% 
UT; 25/30 
cycles 
phase 
sinusoïdale à 
0° 

0% UT; 
250/300 cycle

0% UT; 0.5 
cycle 
à 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 
225°, 270°, et 
315° 

0% UT; 1 cycle 
et 70% UT; 
25/30 cycles 
phase 
sinusoïdale à 0° 

0% UT; 250/300 
cycle

La qualité de 
l'alimentation 
secteur doit être 
celle d'un 
environnement 
commercial ou 
hospitalier typique. 
Si l'utilisateur des 
appareils doit 
continuer à 
fonctionner 
pendant les 
coupures de 
courant, il est 
recommandé 
d'alimenter les 
appareils à partir 
d'une source 
d'alimentation 
sans coupure ou 
d'une batterie. 

Champ 
magnétique à 
fréquence 
industrielle 
IEC 
61000-4-8

30 A/m 
50Hz ou 
60Hz

30 A/m 
50Hz ou 60Hz

Le champ 
magnétique à 
fréquence 
industrielle doit 
être à des niveaux 
caractéristiques 
d'un emplacement 
typique dans un 
environnement 
commercial ou 
hospitalier typique.

Note : UT : tension(s) nominale(s) ; par exemple, 25/30 cycles signifie 25 
cycles à 50Hz ou 30 cycles à 60Hz.

Guide et déclaration du fabricant - immunité 
électromagnétique

Le CuringPen-E est destiné à être utilisé dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous.  Le client ou l'utilisateur du 
CuringPen-E doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
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Champs 
magnétiques 
de proximité 

IEC 
61000-4-39 
niveau de 
test

Niveau de 
conformité

Environnement 
électromagnétiqu
e - orientations

Champs 
magnétiques 
de proximité 

65A/m 
134.2kHz 
Modulation 
d'impulsion 
2.1 kHz

65A/m Le champ 
magnétique à 
fréquence 
industrielle doit 
être à des niveaux 
caractéristiques 
d'un emplacement 
typique dans un 
environnement 
commercial ou 
hospitalier typique.

Champs 
magnétiques 
de proximité

7.5A/m 
13.56MHz 
Modulation 
d'impulsion 
50 kHz

7.5A/m

Guide et déclaration du fabricant - immunité 
électromagnétique

Le CuringPen-E est destiné à être utilisé dans l'environnement 
électromagnétique spécifié ci-dessous.  Le client ou l'utilisateur du 
CuringPen-E doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test 
d'immunité

IEC 60601 
niveau de test

Niveau de 
conformité

Environnement 
électromagnétiqu
e - orientations

Perturbations 
conduites 
induites par les 
champs RF 
IEC 61000-4-6

3 V  
0.15 MHz – 80 
MHz, 6 V dans 
les bandes 
ISM entre 0,15 
MHz et 80 
MHz, 80 % AM 
à 1 kHz  

3 V/m, 80 MHz 
– 2,7 GHz, 80 

3 V  
0,15 MHz - 80 
MHz, 6 V 
dans les 
bandes ISM 
entre 0,15 
MHz et 80 
MHz, 80 % 
AM à 1 kHz  

Les équipements 
de communication 
RF portables et 
mobiles ne doivent 
pas être utilisés 
plus près d'une 
partie quelconque 
du CuringPen-E, y 
compris les 
câbles, que la 
distance de 
séparation 
recommandée 
calculée à partir de 
l'équation 
applicable à la 
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Champs EM 
RF rayonnés 
IEC 61000-4-3 

3 V/m, 80 MHz 
– 2,7 GHz, 80 
% AM à 1 kHz 

Voir le tableau 
"Distances de 
séparation 
minimales 
recommandée
s"

3V/m 

l'équation 
applicable à la 
fréquence de 
l'émetteur. 

Distances de 
séparation 
minimales 
recommandées 

Voir le tableau 
"Distances de 
séparation 
minimales 
recommandées"

Champs de 
proximité des 
équipements 
de 
communication 
sans fil RF

Conforme 

IEC 61000-4-3

Distances de séparation minimales recommandées

De nos jours, de nombreux équipements sans fil RF sont utilisés dans 
divers lieux de soins de santé où des équipements et/ou des systèmes 
médicaux sont utilisés. Lorsqu'ils sont utilisés à proximité d'équipements 
et/ou de systèmes médicaux, la sécurité de base et les performances 
essentielles des équipements et/ou systèmes médicaux peuvent être 
affectées. Le CuringPen-E a été testé avec le niveau d'immunité indiqué 
dans le tableau ci-dessous et répond aux exigences de la norme IEC 
60601-1-2:2014+A1:2020. Le client et/ou l'utilisateur doit aider à 
maintenir une distance minimale entre l'équipement de communication 
sans fil RF et le CuringPen-E, comme recommandé ci-dessous.

Fréque
nce des 
tests 
(MHz)

Bande 
(MHz)

Service Modulation

Puissan
ce 
maxima
le (W)

Dista
nce 
(m)

Niveau 
du test 
d'immu
nité 
(V/m)

385 380-390
TETRA 
400

Modulation 
d'impulsion 
18Hz

1.8 0.3 27

450 430-470
GMRS 
460 
FRS 460

FM 
± 5 kHz 
deviation 
1 kHz sinus

2 0.3 28

710

704-787
Bande 
LTE 13, 17

Modulation 
d'impulsion 
217Hz

0.2 0.3 9745

780
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● L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés ou 

fournis par le fabricant du CuringPen-E peut entraîner une 
augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de 
l'immunité électromagnétique du CuringPen-E et un fonctionnement 
incorrect. 

Informations sur le câble : 

810

800-960

GSM 
800/900, 
TETRA 
800, 
iDEN 820, 
CDMA 
850, 
Bande 
LTE 5

Modulation 
d'impulsion 
18Hz

2 0.3 28

870

930

1720

1700-1990

GSM 
1800; 
CDMA 
1900; 
GSM 
1900; 
DECT; 
Bande 
LTE 1, 3, 
4, 25; 
UMTS

Modulation 
d'impulsion 
217Hz

2 0.3 28

1845

1970

2450 2400-2570

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 b/
g/n, 
RFID 
2450, 
Bande 
LTE 7

Modulation 
d'impulsion 
217Hz

2 0.3 28

5240

5100-5800
WLAN 
802.11 
a/n

Modulation 
d'impulsion 
217Hz

0.2 0.3 95500

5785

Nom du câble Longueur du câble 
(m)

Blindé ou non Remarque

Câble 
adaptateur

1.2 Non /
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● L'utilisation du CuringPen-E à côté ou empilé avec d'autres appareils 
doit être évitée car elle pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. 
Si une telle utilisation est nécessaire, le CuringPen-E et l'autre 
équipement doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent 
normalement. 

● Les équipements de communication RF portables (y compris les 
périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) 
ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie du 
CuringPen-E, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le 
cas contraire, une dégradation des performances de cet équipement 
pourrait en résulter. 
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13.Déclaration 

Pages  / 37 39



Durée de vie 

La durée de vie des produits de la série CuringPen-E est de 5 ans. Il est 
recommandé de faire vérifier et réparer l'équipement par le revendeur 
une fois par an.

Élimination 

L'emballage doit être recyclé. Les parties métalliques de l'appareil sont 
éliminées comme ferraille. Les matériaux synthétiques, les composants 
électriques et les cartes de circuits imprimés sont éliminés en tant que 
déchets électriques. Les piles au lithium sont éliminées comme des 
déchets spéciaux. Veuillez les traiter conformément aux lois et 
réglementations locales en matière de protection de l'environnement.

Droits 

Tous les droits de modification du produit sont réservés au fabricant 
sans autre avis. Les images ne sont présentées qu'à titre de référence. 
Les droits d'interprétation finale appartiennent à Changzhou Sifary 
Medical Technology Co., Ltd. La conception industrielle, la structure 
interne, etc., ont fait l'objet de plusieurs demandes de brevet par 
SIFARY. Toute copie ou contrefaçon du produit doit faire l'objet de 
poursuites judiciaires.
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Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd. 
Add: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou 

City, 213000 Jiangsu, P.R. China 
Tel: +86-0519-85962691 
Fax: +86-0519-85962691 
Email:Info@sifary.com 
Web: www.sifary.com 

 
Caretechion GmbH 
Tel: +49 211 2398 900 
Add: Niederrheinstr. 71, 40474 Duesseldorf, Germany 
Email：info@caretechion.de 

Tous droits réservés.

EC REP
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