
FICHE TECHNIQUE

Désinfectant de surface sans alcool - prêt à l'emploi -
DENTIRO® Zero - Flacon de 1L et bidon de 5L

Pour la désinfection et le nettoyage rapides des dispositifs médicaux non
invasifs

DENTIRO® Zero est une solution sans alcool, prêt à l'emploi pour
la désinfection et le nettoyage rapides des dispositifs médicaux non invasifs.

DENTIRO® Zero convient tout particulièrement à la désinfection des
équipements sensibles à l'alcool comme le cuir naturel ou artificiel, le plexiglas
ou encore le PVC mou. 

Les composés de ce produit ne s'évaporent pas, réduisant ainsi la
recontamination des surfaces. 

- Solution de désinfection et nettoyage
- Sans alcool
- Pour les dispositifs médicaux non invasifs
- Convient aux équipements sensible à l'alcool
- Disponible en 1L et 5L
- Pour les professionnels dentaires et de la santé

Conditionnement :
- Flacon de 1L 
- Bidon de 5L

Composition pour 100 g :
0.4 g de chlorure de benzalkonium
0.4 g de N-al-kyl aminopropyl glycine
Auxiliaires
Eau

Utilisation :
- Porter des gants jetables et des lunettes de sécurité
- Avant la première utilisation, tester la compatibilité du matériel en appliquant le
produit sur une petite zone peu visible
- Mouiller et essuyer complétement la surface du dispositif médical
- Laisser agir le désinfectant et respecter le temps de contact
- Essuyer les dispositifs médicaux qui entrent en contact avec la peau une fois
par jour avec un tissu à usage unique imbibé d'eau pour éviter l'accumulation
des biocides. 

Attention :

Le produit doit être utilisé par des professionnels ayant des connaissances
dans la désinfection des dispositifs médicaux.
Le produit ne doit pas être utilisé directement sur les patients. 
Ne convient pas aux dispositifs médicaux invasifs
Ne pas mélanger avec d'autres produits
S'assurer que toute contamination visible a été éliminée avant la désinfection

Conforme norme CE 1272/2008

H412 Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si
elles sont présentes et faciles à faire. Continuer à rincer.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales



et nationales.
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