
Hu-Friedy

WATERLINE FILTER
SHOCK ACCESSORY KIT

Always remove the Hu-Friedy Waterline Filter before cleaning waterlines with any type 
of antimicrobial agent. To introduce an antimicrobial waterline cleaner using a dental 
bottle, the riser tubing inside the bottle needs to be reinstalled temporarily. To make this 
process easier, this accessory kit includes a special fitting and tubing to replace the riser 
tubing previously removed to accommodate the Hu-Friedy Waterline Filter.

1. Turn off and depressurize any devices 
attached to the Hu-Friedy Waterline 
Filter.

2. Remove the dental bottle from the 
manifold.

3. Unthread the barb fitting from the 
top of the filter, leaving the barb in 
place inside the tubing attached to the 
manifold. Remove the waterline filter.

4. Thread the female end of the special 
barb fitting included with this kit 
onto the male-thread end of the barb 
left inside the tubing attached to the 
manifold.

5. Cut the tubing attached to the special 
barb fitting to a length that allows at 
least a 1/4” gap between the end of the 
tubing and the bottom of the bottle.

INSTRUCTIONS FOR USE
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6. Clean dental waterlines with an 
approved antimicrobial cleaner 
according to manufacturer’s 
instructions.

7. After cleaning and rinsing lines, remove 
the bottle, unthread the special fitting 
from the male barb fitting left in place 
inside the tubing attached to the 
manifold. Keep this special fitting and 
tubing for future cleanings.

8. Replace or reinstall the Hu-Friedy 
Waterline Filter according to included 
instructions.

9. If you plan to re-use this accessory in 
the future:

• Thoroughly rinse the inside and 
outside of the shock accessory with 
warm water.

• Shake out excess water and allow 
the accessory to dry completely.

• Place dry accessory in the original 
bag, or a zip-top bag with a copy of 
the Instructions for Use.



Hu-Friedy
KIT D’ACCESSOIRES DE 
TRAITEMENT PAR CHOC
DU FILTRE DE CONDUITES D’EAU

Avant de nettoyer les conduites d’eau avec un agent antimicrobien, toujours retirer le filtre 
de conduites d’eau Hu-Friedy. Pour introduire un nettoyant antimicrobien de conduite d’eau à 
l’aide d’une bouteille à usage dentaire, le tube de dégagement à l’intérieur de la bouteille doit 
être réinstallé temporairement. Pour faciliter ce processus, ce kit d’accessoires est doté d’un 
raccord et d’un tube spéciaux pour remplacer le tube de dégagement précédemment retiré 
afin d’accueillir le filtre de conduite d’eau Hu-Friedy.

1. Éteindre et dépressuriser les appareils 
raccordés au filtre de conduite d’eau 
Hu-Friedy.

2. Retirer la bouteille à usage dentaire du 
collecteur.

3. Dévisser le raccord cannelé du haut du 
filtre, en laissant le raccord cannelé en 
place dans le tube fixé au collecteur. 
Retirer le filtre de conduite d’eau.

4. Enfiler l’extrémité femelle du raccord 
cannelé spécial fourni avec ce kit sur 
l’extrémité filetée mâle du raccord 
cannelé laissé à l’intérieur du tube 
attaché au collecteur.

5. Couper le tube fixé au raccord cannelé 
spécial sur une longueur qui permet 
un espace d’au moins 0,64 cm entre 
l’extrémité du tube et le fond de la 
bouteille.

MODE D’EMPLOI 
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6. Nettoyer les conduites d’eau dentaires 
avec un nettoyant antimicrobien agréé 
conformément aux instructions du 
fabricant.

7. Après le nettoyage et le rinçage des 
conduites, retirer la bouteille, dévisser le 
raccord spécial du raccord cannelé mâle 
à l’intérieur du tube fixé au collecteur. 
Conserver ce raccord et ce tube spéciaux 
pour les nettoyages ultérieurs.

8. Remplacer ou réinstaller le filtre de 
conduite d’eau Hu-Friedy conformément 
aux instructions fournies.

9. Si vous envisagez de réutiliser cet 
accessoire à l’avenir :

• Rincer soigneusement l’intérieur 
et l’extérieur de l’accessoire de 
traitement par choc avec de l’eau 
tiède.

• Secouer l’excès d’eau et laisser sécher 
complètement l’accessoire.

• Placer un accessoire sec dans le sac 
d’origine ou un sac Zip-Top avec une 
copie du mode d’emploi.
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