
Pistolet Jetwax Notice d'utilisation Jetwax 2016   
 

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.  

Le pistolet à cire Jetwax est destiné uniquement à la confection de 
prothèse dentaire, c’est à dire, au modelage de complet ou de partiel, 
confection de cire d’occlusion ou de porte empreinte individuel, au 
transfert de wax-up etc. Ce pistolet permet l’adjonction ou le retrait de 
cire en fusion à l’aide d’un système de pompage et d’injection, 
rechargé au moyen d’un bac indispensable, contenant de la cire 
liquide en fusion, style (Waxprofi Renfert ou Wax Pot ou autre) réglé 
entre 65°à 80° environ.  

Anciennement le Wax Pot était livré avec le Kit qui n’est plus 
disponible, mais visible sur les photos dans le mode d’emploi ou sur le 
site avec les vidéos. 

Etendue de la livraison : 1 x Jetwax, (pistolet à cire) prise DC 12V.  

1 X support (tube transparent) pour recevoir la pointe du pistolet. 1 x 
adaptateur : inpout : 110- 240v-50/60 outpout : 12V 2-3A  

Utilisation et conseil :1 Retirer la protection de la buse du pistolet (tube 
plastic) 2 Branchez à une prise du courant : a) La fiche mâle de 
l’adaptateur et la prise DC 12V au pistolet Jetwax. b) La prise du bac à 
cire (Waxprofi Renfert ou Wax Pot) et enclencher son interrupteur, 
réglage de la température, (Waxprofi Renfert ou Wax Pot) préréglage 
65°- 80° augmenter ou diminuer la température afin qu’elle soit la plus 
basse possible pour le raccourcir le temps de durcissement, au besoin 
il est facile de surchauffer la pointe du pistolet sur la flamme et la cire 
sera plus fluide.  

3 Une fois chaud 5-9 minutes le travail peut commencer de la manière 
suivante: a) Introduire le bec du pistolet dans le bac à cire en fusion en 
s’appuyant sur le bord, de façon que la pointe ne touche pas le fond et 
ne s’obstrue pas, par les impuretés du fond de cire.  



Il est possible de modifier la pointe de la buse à son extrémité avec 
une gomme abrasive par petites touches de l’affiner, mais elle sera 
plus délicate.  

b) Actionner le piston à plusieurs reprises afin d’expulser l’air et 
assurer le remplissage complet du réservoir.  

c) Relâcher le piston, sortir le pistolet de la cire et recommencer votre 
travail.   

4 Attention n’utilisez qu’une seule sorte de cire à la fois. Dans le cas 
contraire, veuillez vous assurer que l’appareil soit bien vide avant de 
changer de cire.  

5 Si le remplissage du réservoir du pistolet est entravé :a) Retirer le 
piston avec un chiffon afin d’éviter toute brûlure et veillez à ce que le 
ressort soit maintenu soit sur le piston soit à l’intérieur du cylindre. b) 
Introduisez la pointe du pistolet à l’extrémité de votre soufflette afin 
d’éjecter tous les résidus à l’aide de l’air comprimé en direction d’un 
papier absorbant, si l’orifice de la buse est bouché, introduire un forêt 
ou un fil de 0,6 mm de diamètre.  

Important : c) Replacer le piston chaud avec une petite couche de 
cire rose en fusion sur sa surface dans le Jetwax, c’est elle qui lubrifie 
et protège le joint.  

6 Pour éviter tout problème, veillez au maintien de la propreté de votre 
bac à cire (Waxprofi Renfert ou Wax Pot), pour le nettoyer et assainir 
votre cire: Introduire un couteau à cire chaud dans la cire froide du bac 
à cire éteint donc froid, laisser la cire se figer. b) Allumer le (Waxprofi 
Renfert ou Wax Pot) pour le chauffer et sortir le bloc de cire encore 
froid et à l’aide du couteau éliminer la cire impropre en coupant des 
lamelles. c) Replacer la cire dans le (Waxprofi Renfert ou Wax Pot)  

7 Déposez le pistolet sur son support ou une surface résistante à la 
chaleur.  

8 Une fois que le pistolet ne sert plus, débranchez sa fiche mâle de la 
prise électrique.  



Consignes de sécurité, utiliser qu’avec l’alimentation fournie avec 
l’appareil. Risque de brûlures par la cire très chaude. Evitez tout 
contact avec l'eau et avec des solvants.  

Attention: Les appareils ne doivent jamais être nettoyés à la vapeur ou 
à l’eau, uniquement à l’aide d’un chiffon ou l’air comprimé, afin de 
ne pas endommager le mécanisme.  
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ATTENTION! Les appareils et accumulateurs inutilisables ne doivent 
pas se retrouver dans des déchets domestiques! Ils doivent être 
rassemblés séparément conformément à la directive 2002/96 CE 
concernant les vieux appareils électroniques et doivent être réutilisés 
selon les règles de l'art dans l'intérêt de l'environnement. Veuillez 
acheminer les appareils électriques inutilisables à une déchetterie 
locale. Collecter les matériaux d'emballage triés selon leur nature et 
les éliminer conformément aux dispositions locales en vigueur. 
Renseignez-vous auprès de votre administration municipale pour plus 
de détails.  

(F) Garantie X (D) Garantie (I) Garanzia (GB)Guarantee X (P) 
Garantia  

(E) Garantia (HR)Garancijski  

2 ans Garantie Jetwax.  

Le bon de garantie n’est valable qu’avec le bon d’achat. Veuillez 
conserver soigneusement ces deux documents. Pour les réparations 
et les cas relevant de la garantie, veuillez vous adresser à votre 
vendeur ou à l’adresse de service. La garantie comprend la réparation 
de tous les dommages ou pannes de l’outil qui se sont produits 
pendant le délai de garantie et qui sont dues à des vices de matériel 
ou de fabrication. Cette garantie correspond à un emploi normal de 
l’outil et exclu les avaries dues à un mauvais usage, à un entretien 
défectueux ou à l’usure normal.  

 



2 years Guarantee Jetwax.  

The garantee document is only valid when accompanied by proof of 
purchase. Please deposit both in a safe place. In the case of claims 
under guarantee, or for repair, please refer to your dealer, or to the 
service-address. The guarantee covers all defects or damages of the 
product during the gurantee period evidently due to défaults in 
workmanship or material and is limited to repair and/or adjustment. 
Defects which are due to normal wear and tear, overstressing. 
unsuitable accessories or misure are not covered by this guarantee.  

  

 


