Information produit
Orotol Combi-Set
Propriétés
Orotol® plus et MD 555 cleaner du système d’hygiène Dürr sont
des concentrés pour le nettoyage, la désinfection, la désodorisation et l‘entretien de tous les systèmes dentaires d‘aspiration, des
séparateurs d’amalgame et des crachoirs. Les composants désinfectants et nettoyants sélectionnés pour Orotol® plus garantissent
un entretien intensif sans mousse qui ménage les matériaux et
l‘environnement. L‘utilisation de MD 555 cleaner est recommandée
lorsque la qualité de l‘eau pose problème (exemple: dureté élevée
de l‘eau, sels peu solubles, etc.) ainsi qu‘en cas de pente insuffisante des tuyaux d’écoulement. MD 555 cleaner est en outre préconisé en cas d’utilisation d’appareils spéciaux de nettoyage dentaire,
comme par exemple les appareils à jet de poudre. Utilisé régulièrement, MD 555 cleaner prévient la formation des dépôts dans les

Orotol Combi-Set - breve descripción

systèmes d’aspiration. L‘obstruction des systèmes d‘aspiration par
les produits de prophylaxie peu solubles tels que les poudres de

▪ Orotol® Combi-Set comprend Orotol® plus et le nettoyant

prophylaxie ou les produits spéciaux sous forme de perles à base

spécial MD 555 cleaner pour le nettoyage et la désinfec-

de carbonate de calcium est évitée et les dépôts existants sont éli-

tion complets des systèmes dentaires d‘aspiration, des sépa-

minés. La combinaison d‘Orotol® plus et MD 555 cleaner garantit

rateurs d‘amalgame et des crachoirs.

une utilisation techniquement et hygiéniquement parfaite des sys-

▪ Orotol® plus: préparation pour la désinfection et le nettoya-

tèmes d‘aspiration.

ge avec un large spectre d’action. La solution pour les
systèmes d’aspiration contaminés – protection sûre contre

Composition du produit

les infections.

Orotol® plus est une combinaison de composés d‘ammonium qua-

▪ Testé suivant les directives actuelles DGHM et les normes
européennes. Liste VAH.
▪ MD 555 cleaner: nettoyant spécial non-moussant pour les

ternaire, d‘agents nettoyants alcalins, d’agents complexants,
d‘agents antimousse et d‘adjuvants en solution aqueuse. 100 g
d‘Orotol® plus contiennent 8,8 g de chlorure de diméthyldioctylam-

systèmes dentaires d‘aspiration et leurs écoulements lorsque

monium à 50 %, 1,2 g de chlorure de benzyldiméthyldodécylam-

la qualité de l‘eau pose problème (exemple: dureté élevée

monium à 50 %. MD 555 cleaner contient des acides organiques

de l‘eau, sels peu solubles, etc.) ainsi qu‘en cas de pente

(> 30 %), des agents tensioactifs non moussants (<5 %), des inhibi-

insuffisante des tuyaux d’écoulement et pour dissoudre des

teurs de corrosion, un indicateur de couleur et des adjuvants en

résidus de poudres prophylactiques, des produits sous

solution aqueuse.

forme de perles.
▪ Orotol® Combi-Set: 3 x 2,5 l d‘Orotol® plus et 1 x 2,5 l de
MD 555 cleaner.

Efficacité microbiologique
Orotol® plus est bactéricide1), tuberculocide2), fongicide1), virucide à
action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC et VIH3), 4) ainsi
que les virus nus tels que adénovirus5) et norovirus1)). Liste VAH. Produit contrôlé selon les normes EN 13727, EN 13624, EN 14348,
EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615.

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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1) Test avec forte charge (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476).
2) Test sans charge et avec faible charge (EN 14348, EN 14563).
3) Test avec et sans charge conformément aux directives DVV/RKI.
3) Conformément aux recommandations de l’Institut Robert Koch (RKI) (Bulletin du Ministère allemand de la Santé, 60, 353 - 363, 2017).
5) Test avec faible charge. Charge élevée: 2 %/2 h, 4 %/15 min

Conditionnement
Orotol® Combi-Set: carton de 3 x 2,5 l d‘Orotol® plus
et 1 x 2,5 l de MD 555 cleaner
Conservation

Utilisation

Conserver le produit à des températures supérieures à 5 °C, mais

Orotol plus est utilisé à une concentration de 2 %. Ajouter de
®

ne dépassant pas une température ambiante normale.

l‘eau froide à 20 ml d‘Orotol plus pour obtenir 1 litre et aspirer à
®

l‘aide d’OroCup. Nous recommandons un traitement à la fois net-

Accessoires

toyant et désinfectant du système d’aspiration avec Orotol plus

OroCup

®

une à deux fois par jour – utilisation unique: en fin de traitement
uniquement – selon la charge présente. MD 555 cleaner s’utilise à

Remarques générales

une concentration de 5 % une à deux fois par semaine, par exem-

Voir les informations produits d‘Orotol® plus et de MD 555 cleaner

ple pendant la pause de midi, en cas de dureté élevée de l‘eau ou

pour des informations plus détaillées concernant les deux prépara-

d‘utilisation de poudres de prophylaxie. Utiliser le produit une fois

tions. Après toute intervention chirurgicale, aspirer par à-coups de

par jour en cas de souillures importantes. La durée d‘action la plus

l’eau froide. Ne pas laisser agir MD 555 cleaner pendant la nuit.

courte est de 30 minutes et peut être prolongée en cas de besoin.
Dans les cas problématiques, comme par exemple l’assainissement

Indications de danger

d’un système d’aspiration chargé en biofilm, utiliser MD 555 clea-

Orotol® plus et MD 555 cleaner sont soumis à la classification et

ner à une concentration de 10 % une à cinq fois par semaine – ici

signalisation selon le règlement CLP: voir l‘étiquetage et la fiche de

en alternance avec Orotol® plus. L’efficacité optimale est obtenue

données de sécurité du produit.

avec une durée d’action de 1 à 2 heures. Après et entre deux utilisations de MD 555 cleaner et Orotol® plus, rincer soigneusement

Rapports d’expertise indépendants et propres études

le système d’aspiration avec de l’eau. Les cycles de nettoyage et

Les rapports d’expertise sont disponibles sur demande.

de désinfection ne doivent pas se succéder immédiatement.
Orotol® plus
Comportement écologique
Orotol® plus est facilement biodégradable conformément à la
directive OCDE 301 D. L’emballage composé de polyéthylène est
recyclable en tant que matière première ou source d’énergie thermique. Rincer la bouteille à l’eau pour le recyclage. MD 555 cleaner est sans risque pour l‘environnement, étant donné que tous les
composants organiques sont rapidement et complètement biodégradables. L‘emballage est en polyéthylène et peut donc être recyclé en tant que matière première ou exploité en tant que source
d‘énergie thermique. Rincer la bouteille à l’eau pour le recyclage.
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