affichage

L’exigence ne
s’achète pas.
La qualité, si.
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Un duo imbattable assurant le maintien de la valeur
des systèmes d’aspiration et des récupérateurs
d’amalgame.

Notre promesse de qualité :
Orotol® plus et MD 555 cleaner
▪ éliminent le biofilm et les dépôts de tous les composants du système d’aspiration et, lorsqu’ils sont utilisés
régulièrement, empêchent durablement la formation
de biofilms
▪ compatibles avec les matériaux (prouvé par des
tests réguliers sur les matériaux*)
▪ préservent la valeur des systèmes d’aspiration et des récupérateurs d’amalgame
▪ sont recommandés par les plus grands
fabricants d’équipements dentaires
▪ sont leaders du marché en Europe ‒
Made in Germany.

Une désinfection quotidienne du système d’aspiration est une tâche
habituelle dans chaque cabinet dentaire. Cependant, environ la moitié
de tous les systèmes affichent des performances restreintes en raison
de la formation de dépôts et d’un engorgement. Les systèmes
d’aspiration sont certes désinfectés, mais ils ne sont soumis
à aucun nettoyage supplémentaire. Or, cette procédure
est impérative car les systèmes d’aspiration contiennent
de nombreuses substances agressives, telles que le sang,
les sécrétions, les matières dentaires, des obstructions
ou la poudre prophylactique, qui forment une boue
tenace. Cette boue produit des engorgements
qui peuvent entraîner une baisse de rendement ou,
dans le pire des cas, l’arrêt total du système
d’aspiration, et donc du cabinet. Orotol® plus
et MD 555 cleaner permettent d’empêcher
ces conséquences néfastes et présentent une
grande compatibilité avec les matériaux*.
Les deux concentrés se complètent
parfaitement : alors que la désinfection
basique Orotol® plus s’attaque de
manière systématique aux bactéries,
champignons et virus, le nettoyant
acide MD 555 cleaner élimine
avec fiabilité les dépôts incrustés
de toutes les pièces du système
d’aspiration – des conduites
également.

*Seule la combinaison
d’Orotol® plus et MD
555 cleaner a permis de
démontrer la compatibilité
des matériaux sur tous les
composants du système
d’aspiration au cours des
tests annuels.

Orotol® plus et MD 555 cleaner ont une fois de plus en 2017
réussi tous les tests sur les matériaux, sans aucune exception* ! Un
résultat qui confirme la qualité élevée constante de nos produits ‒
Made in Germany !

Orotol® plus élimine et éradique en toute
sécurité les germes dans l’ensemble du
système d’aspiration (large champ
d’action : bactéries, y compris la tuberculose, les champignons, et les
virus dont le virus de l’hépatite B,
le virus de l’hépatite C et le VIH).
MD 555 cleaner dissout avec
fiabilité les dépôts incrustés de
sels difficilement solubles, de
calcaire, de poudres prophylactiques (y compris les produits
Pearl).
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Récupérateur
d’amalgame :
La différence
est également
visible dans les
cassettes des
récupérateurs
d’amalgame
de Dürr Dental.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.duerrdental.com
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Un duo de choc.
Deux fois plus hygiénique, pour un système
d’aspiration qui dure encore plus longtemps.

Orotol® plus et MD 555 cleaner s’associent pour protéger tous les composants des
systèmes d’aspiration de la formation de germes et de dépôts, y compris les dépôts durs.
De plus, la nouvelle composition du MD 555 cleaner dissout encore plus efficacement
même les résidus les plus tenaces des produits de prophylaxie. Résultat : une utilisation
régulière de ces deux produits prolonge la durée de vie de votre système d’aspiration.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duerrdental.com

