Une équipe de choc pour le système d’aspiration

Avec le concentré liquide Orotol® plus, vous avez la solution idéale pour
désinfecter, désodoriser, nettoyer et entretenir en un seul geste tous vos
systèmes d’aspiration et récupérateurs d’amalgame. Le produit s’applique
à la fin de la journée après le dernier patient, ou 2 x par jour en cas de
fortes sollicitations (le midi et le soir).
1. Avant de procéder au nettoyage : aspirer 2 l d’eau
2. Préparation de la solution dans le système d’entretien.*
Pour un fauteuil : prendre 20 ml (1 bouchon doseur), ajouter de l’eau
froide pour obtenir 1 l de solution et mélanger la solution obtenue
(pour 2 fauteuils, doubler les quantités)
3. Fixer les tuyaux d’aspiration sur le système d’entretien et aspirer la solution
(1 l de solution par unité)
4. Préparer à nouveau 1 l de solution pour désinfecter le crachoir et répartir
cette solution sur quatre crachoirs au maximum
5. Laisser agir au moins 1 heure ou toute la nuit
6. Laisser agir le temps nécessaire ou attendre le lendemain matin, puis
aspirer 2 l d’eau froide
Dispositif médical de classe I
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Tous les jours
Orotol® plus
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Chaque semaine
MD 555 cleaner

MD 555 cleaner est le nettoyant spécial pour vos systèmes d’aspiration et
récupérateurs d’amalgame. Il dispose d’une grande puissance de nettoyage
contre les dépôts, les incrustations et les substances visqueuses. Appliquer
le nettoyant 1 à 2 fois par semaine (par ex. le mardi et le jeudi) et une fois
par jour avant la pause de midi en cas de salissures plus importantes.
1. Avant de procéder au nettoyage : aspirer 2 l d’eau
2. Préparation de la solution dans le système d’entretien.*
Pour un fauteuil : prendre 50 ml (2,5 bouchons doseurs), ajouter de
l’eau froide pour obtenir 1 l de solution et mélanger la solution obtenue
(pour 2 fauteuils, doubler les quantités)
3. Fixer les tuyaux d’aspiration sur le système d’entretien et aspirer la solution
(1 l de solution par unité)
4. Préparer à nouveau 1 l de solution et répartir cette solution sur quatre
crachoirs au maximum
5. Laisser agir au moins entre 30 minutes et 2 heures (à la pause de midi)
6. Laisser agir, puis aspirer 2 l d’eau froide
Dispositif médical de classe IIa CE0297.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur
les notices. Produits non remboursés par les organismes de santé.

* Utilisation d’un système d’entretien muni d’adaptateurs de tuyaux d’aspiration pour aspirer un mélange air-solution. L’aspiration sans adaptateur adéquat
(par ex. à partir d’un gobelet, d’un bidon, etc.) ne convient pas à la désinfection et au nettoyage. Nous recommandons d’utiliser l’OroCup avec de l’eau froide.

