Information produit
Vector® cleaner
nettoyant spécial du circuit interne
Propriétés
Le Vector ® cleaner du système d’hygiène Dürr Dental est un nettoyant spécial acide pour l‘élimination des impuretés solubles dans
l‘acide du circuit interne et de la pièce à main du Vector ® Paro et
du Vector ® de Dürr Dental. Le Vector ® cleaner se caractérise par
une action nettoyante intense et d‘une excellente compatibilité
avec les matériaux.
Composition du produit
Le Vector ® cleaner est une combinaison d‘acides inorganiques
(5 – 15 %), d‘agents tensioactifs (<1 %) et d‘additifs en solution
aqueuse.
Utilisation

Vector cleaner - aperçu rapide
®

Nettoyer le Vector ® Paro/Vector ® en suivant le mode d’emploi de
l’appareil Vector ® Paro/Vector ®. Nettoyer le Vector ® Paro après

▪S
 olution prête à l‘emploi pour l‘élimination des résidus

30 heures de fonctionnement ou 1 fois par mois. Le Vector ® clea-

solubles dans l‘acide du circuit interne et de la pièce à

ner est utilisé non dilué. La solution pour les systèmes d’aspiration

main du Vector Paro et du Vector de Dürr Dental.

contaminés – protection sûre contre les infections Verser environ
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▪A
 ction nettoyante intense.

40 ml du Vector ® cleaner (deux bouchons doseurs) dans le réser-

▪C
 ompatible avec tous les liquides utilisés dans le

voir à eau du Vector ® Paro et nettoyer en suivant le mode d’emploi

Vector Paro, Vector .
®

®

du Vector ® Paro. Laisser agir pendant 10 à 60 min maximum. Rincer soigneusement à l’eau le circuit interne et la pièce à main en
suivant le mode d’emploi de l’appareil Vector ® Paro. Egalement
nettoyer le Vector ® 1 fois par mois. Le Vector ® cleaner est utilisé
non dilué. Verser environ 50 ml du Vector ® cleaner dans le réservoir à eau (à moitié plein) du Vector ® et nettoyer en suivant le
mode d’emploi du Vector ® . Laisser agir pendant 10 à 60 minutes
maximum. Rincer soigneusement à l’eau le système du circuit
interne et la pièce à main en suivant le mode d’emploi de l’appareil Vector ®.
Comportement écologique
Les agents tensioactifs contenus dans le Vector ® cleaner sont
conformes aux directives de l’OCDE et sont donc biodégradables.
Les acides inorganiques ne constituent pas un danger pour l’environnement s’ils sont dilués de manière appropriée ou neutralisés.
L’emballage est composé de polyéthylène et peut donc être recyclé
soit en matière première soit comme source énergétique. Pour le

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests internes approfondis et des
études scientifiques externes. Elles sont données au mieux de nos connaissances. Notre responsabilité en la matière est régie par nos « Conditions générales de vente et de livraison » disponibles
sur simple demande.
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recyclage, rincer la bouteille avec de l’eau.
Caractéristiques physiques
Aspect: solution jaune clair
Densité: D = 1,01 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)
pH: 1,0 ± 0,5
Durée de conservation
4 ans
Conditionnement
Bouteille de 2,5 litres
Conservation
Stocker la préparation à 5 °C et au maximum à température
ambiante.
Indications de danger
Vector ® cleaner est classé é selon le règlement CLP et ne néces-
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site pas d’étiquetage.
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