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enziDent®

Instructions d’utilisation

Détergent enzymatique de Haut Niveau pour le traitement
du biofilm sur les instruments dentaires.

Instructions d’utilisation
Utiliser enziDent® chaque fois que les instruments doivent être nettoyés, pour une suppression
complète des souillures et pour prévenir la formation de résidus organiques ou
de biofilms microbiens.
A. Dosage standard : 1%* . Augmenter le dosage à 2%* en cas d’eau dure ou de fortes
souillures ou de température de l’eau < 30°C
B. Temps de contact : 15 minutes
C. Température idéale: 40 à 45°C (minimum

Volume bain (l)
enziDent
1%-2% (in ml)
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Méthodes de traitement des déchets : Eliminer en centre de traitement agréé.
Recommandations pour l’élimination des eaux usées: Peuvent être éliminées dans une station d’épuration
des eaux usées.
Recommandations pour le traitement du produit/emballage: Éliminer le contenu/récipient dans un centre
de collecte des déchets spéciaux. Lorsqu’ils sont totalement vides, les récipients sont recyclables .

•

Composé multi-enzymatique breveté.

•

Dissout, grâce aux enzymes, la matière organique et la
matrice des biofilms.

•

Prépare les instruments pour une stérilisation efficace.

Applications Exclusives

Caractéristiques du Produit
•
•
•

Instruments dentaires rotatifs et non rotatifs,
Capuchons de cicatrisation pour implants

•
•
•
•
•

Neutre, composé multi-enzymatique
Rétablit les instruments dans leur état
d’origine
Des tests indépendants (disponibles sur
demande) prouvent l’efficacité supérieure
sur la souillure incrustée et sur la
matricedu biofilm
Compatible avec tous types de matériel
Concentré pour usage économique
Grande activité et stabilité enzymatiques
Enregistré Medical Device Class I
Biodégradabilité ≥ 95 % (OCDE 302B)
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For manual or
ultra-sound cleaning

Propriétés Chimiques
Aspect :
pH produit pur:
pH à dilution de 1% :
Densité:

Liquide jaune
8.5
7.8 +/-0.5
1.053+/-0.01

La couleur du produit est naturelle et peut varier d’un lot à
l’autre sans impact sur la performance du produit
• Rincer les instruments avant immersion dans l’enziDent®
seulement si le produit utilisé pour le trempage initial a un
pH extrême ( >10 ) ou contient des agents oxydants (acides
péracétiques, eau oxygénée ou produits à base de chlore) ou
phenols. Respecter les températures recommandées pour
une performance optimale; efficacité non garantie > 55°C.
• Rincer abondamment à l’eau avant désinfection
et/ou stérilisation.
• L’activité enzymatique est maintenue pendant 8h après
dilution.
• Renouveler fréquemment les bains selon les niveaux de
souillure.

Composants Principaux*
1 - 5% agents de surface non-ioniques;
1 - 5% agents de surface anioniques;
<1% séquestrants;
<5% d’inhibiteurs de corrosion

*Ne contient pas de substances cancérigènes, mutagènes, toxiques
pour la reproduction ou des perturbateurs endocriniens.

Composé multi-enzymatique breveté
1.
2.
3.
4.
5.

Protease
Lipase
Amylase
Cellulase
+ 2 autres

Conditionnements:

Précautions
• Port de gants. En cas d’utilisation prolongée,
des gants longs, couvrant les bras, sont
recommandés.. Se référer à la fiche de données
de sécurité avant utilisation.
• Stockage dans l’emballage d’origine fermé, entre
+4°C et +25°C.
• Durée de vie: 36 mois après la production.

Ref OL20807 2 x 1L
Ref OL20808 6 x 1L

Ref OL20806 5L
Ref OL20809 2 x 5L
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