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Instructions d’utilisation - 1x/Semaine (soirée)

enziDent ®
FLOW

Utiliser enziDent® Flow chaque fois que les units et systèmes d’aspirations doivent être nettoyés,
pour une élimination complète des souillures et pour prévenir la formation de biofilms microbiens.
PREPARER: Diluer 25ml de détergent dans 2,5L d’eau chaude (Température idéale: 40 à 45°C- min. 30°C &
max. 55°C)
NETTOYER:
1.
Verser environ 0,5 à 1L de la solution de détergent dans le crachoir
2.
Plonger les tuyaux d’aspiration dans le bain afin d’aspirer la totalité du bain*
3.
Replacer les tuyaux sur l’installation
LAVER / RINCER
1.
Laisser agir min. 10 minutes (idéalement toute la nuit)
2.
Le lendemain matin, aspirer approximativement 1L d’eau et rincer le crachoir à l’eau
DESINFECTER: 1x/semaine minimum: Procéder à la désinfection avec un désinfectant de votre choix** et
respecter les consignes d’utilisation. Purger l’installation à l’eau

Détergent de haut niveau avec traitement du biofilm pour
le nettoyage et l’entretien des systèmes d’aspiration et des
unités de soins dentaires.

Ne pas immerger totalement -> pour créer un mélange air/solution détergente. Compatible avec l’Orotol cup et autres systèmes de nettoyage des
aspirations
**Satisfait aux normes: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563

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 enzymatique breveté.
Dégrade la souillure organique et la matrice des biofilms
pour une décontamination plus efficace.
Permet un nettoyage en profondeur des units dentaires et
aspirations.

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

Transparent, vert
1,158 +/- 0,010
8.5 +/- 0.5
8,0 +/- 0,5

Composants Principaux*
1 – 5% agents de surface non-ioniques;
<1% agents de surface anioniques
<1% séquestrants;
<1% parfum
*Ne contient pas de substances cancérigènes, mutagènes, toxiques
pour la reproduction ou des perturbateurs endocriniens.

Composé multi-enzymatique breveté

Applications Exclusives

Caractéristiques du Produit
•
•

Systèmes d’aspiration et unités
de soin dentaires

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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1.
2.
3.
4.
5.

Neutre, composé multi-enzymatique
Des tests indépendants (disponibles sur demande)
prouvent l’efficacité supérieure sur la souillure
incrustée et sur la matrice du 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)
S’intègre dans le nettoyage des units dentaires,
leurs canalisations et aspirations.
Se référer aux instructions d’utilisation et à la fiche
de sécurité avant utilisation.
Respecter les températures recommandées pour
une performance optimale; efficacité non garantie
> 55°C. Rincer abondamment à l’eau avant
utilisation et/ou désinfection.
L’efficacité enzymatique est maintenue pendant
8h après dilution.
Pour les systèmes automatiques, respecter les
instructions d’utilisation du fabricant.

Précautions
•

•
•

Protéase
Lipase
Amylase
Cellulase
+ 2 autres

Conditionnements:

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
Ref
Ref
Ref

OL20907 2 x 1L
OL20907A 2 x 1L
OL20908 6 x 1L
OL20908A 6 x 1L

Ref OL20909 2 x 5L
Ref OL20909A 2 x 5L
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