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tBrrumenr d*' né à NùÉf si.
t nulrànènem d luùe$ilencnl

. l" (ou 2) Lâ ùépriâùotr de
l'éûâil eroù de lâ dodiie, ou d$
deùr en méne lemps ou l un apds

. 4" r, dhélérisme du anâ|.

. 5" fexliaadotr du pâquel retr.
laiE, ou netud, ou lès deùr

. 3" Bien qùe l âlésûge soir gétrû4
lêndr $tsdlu Gmùc qre..1. le
PERFOBIUR È ÉaliF inslaDû
trément de façon pogre$ive. Li
désinie.lion sl Nsuée pû k lâir
que chaq@ in$runed ar innolgé
pendùt 27 $.onds dads ùn baii
d hnohlorire à 2I" âvâd d èlre

. Dâ6 ui neuviÈhe &mp6, l'obru
radoi du aûl aitui prépdé *r
éâlisée âùondiquêmêd pf lnc
rurc élariqùè dè l'iBtmenr âù ii
vmù du poi dc laible$e pévu à
ar clid (à h jonclion du nmdii
av{ la padie æliv.). Plùs le gest.
esl lrmblant, plus la IncrùE Gl

Lâ .o@priôn dvolurionnâne de
PERFOBTUR élr4ir de lapi iû.
p.nâde d iiâxend& le .hânp des
lhémpcùiiques endodonliqus En
cli.l, trotr sulemètrl les " Iaùx ca.
naùx , adidedels strl systénâti.
qu.nenl obturés en toule sécurilé,
nais il 4l égalemenl po$ibÈ d en
.éer volonâintunr à lâ dânâidê

(où à l olte) C€nâins spéciâlhle!
paRieùenr âiisi à ôbruû plus de
dù 6ùù (!nis d râr) ù ùe
nôlain, voift ùne pénolaift. De
plùs, h dépdsne fEqùent d.
l extémilé de f iNlrum.nl bÈn au.
delà de lhper asurc la tmnslixiotr
de h n.ine dans 16. ce qui
aqmenle $ sl?bilhation si €lle sl

L. norc.& d. maddin rciad eli-
dairc de la pânie truclùré€ dù PER-
FOBTUR (txé€ dÂns le eml) sl

p'ùs 0û m01ns ogùeùs q cnmc,
æ qoi pcmd ei ùrilisdion Nnme
nolcn dc rércntion d un onposil€
oo d m anÂtame, vone d utr eqé
nale La reonslituliotr pré pnlhé
lique d* denrs suppons de prorhè
s lirée st âidi siribhneit h.ili.
rée (en é.ononhrm h Mor où ùi

k PERFoBTUR s monle exdûsi.
km.il sur rùbinc (où sùr mû0.
too, Il peuI ésalenenl s'utilisr à
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