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C’est l’un des 
meilleurs produits 
que notre cabinet 
utilise. Notre 
machine fonctionne 
comme si elle était 
neuve.

Mitchell Pasenkoff, DMD 
Norfolk, MA (États-Unis)

Il ne faut que 
quelques instants. 
Alors, aucune excuse 
pour ne pas le faire.

Shalom Mehler, DMD 
Teaneck, NJ (États-Unis)

Dès la première 
utilisation, il a délogé 
les débris qui étaient 
coincés dans nos 
conduites, ce que 
notre produit actuel 
ne faisait pas.

Daniel Florian, DMD 
North Royalton, OH 
(États-Unis)
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SOLMETEX

PowerScrub
Doté de la technologie SmartScrub pour une action nettoyante continue, 
PowerScrub dissout les débris des conduites d’aspiration au contact, 
quelle que soit la température de l’eau

Ce n’est certainement pas la partie la plus fascinante du 
travail. Malgré tout, les dentistes sont parfaitement 
conscients (quoiqu’à contrecœur) qu’il est essentiel 

de maintenir les conduites d’aspiration propres et sans débris 
pour garantir des performances optimales de l’équipement, 
une propreté générale et un lieu de travail exempt d’odeurs 
désagréables. De nombreux dentistes peuvent s’identifier au 
Dr Shalom Mehler, qui a essayé plusieurs nettoyants pour 
conduites d’aspiration et était frustré par le processus de 
nettoyage complexe et fastidieux. Heureusement, le Dr Mehler a 
trouvé une solution bien moins compliquée avec le nettoyant pour 
conduites d’aspiration PowerScrub de Solmetex. 

PowerScrub libère des enzymes microbiennes de nettoyage 
qui dissolvent les débris de la conduite d’aspiration au contact, 
quelle que soit la température de l’eau, grâce à la technologie 
SmartScrub qui permet un nettoyage continu pendant la nuit 
et effectue un rinçage une fois le travail terminé. Seul nettoyant 
pour conduites d’aspiration recommandé pour le séparateur 
d’amalgame NXT Hg5 de Solmetex, PowerScrub ne contient pas de 
produits chimiques agressifs, est 100 % biodégradable et répond 
à toutes les exigences dentaires de l’EPA avec un pH neutre.

« PowerScrub est si facile et si simple à utiliser. Il suffit de 
quelques minutes pour accomplir un aspect important de 
l’entretien de l’équipement dentaire », a déclaré le Dr Mehler. 
« Plus aucune odeur désagréable ne se dégage des conduites, ce 
qui crée une atmosphère de travail plus agréable. »

Simplicité d’utilisation
PowerScrub ne nécessite pas d’eau chaude et est compatible 

avec tous les systèmes d’évacuation dentaire, les systèmes 
d’aspiration et les séparateurs d’amalgame. Le distributeur 
Sidekick et la fonction pratique Tip & Measure sur le bidon rendent 
l’utilisation encore plus simple. « Il ne faut que quelques instants. 
Alors, aucune excuse pour ne pas le faire », a précisé le Dr Mehler. 
Le Dr Debra Haselton a indiqué que ses caractéristiques préférées 
étaient « la simplicité d’utilisation et la compatibilité avec notre 
système d’aspiration et notre séparateur d’amalgame ». Le 
Dr Alan Krause a « adoré la rapidité avec laquelle il était possible 
d’aspirer la solution », mais a déclaré que le processus était 
salissant et qu’il fuyait parfois.

Décrivant PowerScrub comme étant facile à utiliser, Wendy Nato, 
CDA, a été « impressionnée par le bidon Sidekick ; il est convivial, 
facile à utiliser, ne se renverse pas et ne glisse pas lorsque vous 
raccordez vos conduites ». Elle a suggéré un Sidekick avec plusieurs 
conduites pour s’adapter aux 4 conduites de son installation. « Le 
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distributeur et l’accessoire de mesure sont très utiles », a déclaré 
Philip Aurbach, DMD, qui pense que les accessoires du Sidekick 
devraient être « un peu plus flexibles ».

Performance de nettoyage  

Il a été demandé aux évaluateurs de comparer les résultats 
de nettoyage avec et sans PowerScrub. Après avoir rencontré 
des problèmes pour garder les conduites d’aspiration « super 
propres », le Dr Haselton a déclaré « Depuis que nous utilisons 
PowerScrub, nous avons des filtres nettement plus propres et 
un filtre d’aspiration plus propre ». Espérant que le nettoyant 
nettoierait et éliminerait les débris des conduites pour améliorer 
l’aspiration, Wendy Nato a déclaré « J’ai des conduites d’aspiration 
non obstruées, et, contrairement aux autres produits, celui-ci 
nettoie bien la conduite même sans utiliser d’eau chaude. » Elle 
a ajouté « Le produit a une odeur agréable ; il n’a pas une odeur 
chimique ». L’hygiéniste Melanie Walker Davis s’inquiétait de la 
lenteur d’aspiration, mais après avoir utilisé PowerScrub, elle a 
trouvé que « l’aspiration semble plus puissante et plus efficace » 
avec « une excellente action nettoyante ».

www.dentalproductshopper.com


Points à 
retenir

Debra Haselton, 
DDS Richmond, 
VA (États-Unis)  

•  Dissout les débris 
des conduites 
d’aspiration au 
contact, quelle que 
soit la température 
de l’eau

« Depuis que 
nous utilisons 
PowerScrub, nous 
avons des filtres 
nettement plus 
propres et un 
filtre d’aspiration 
plus propre. »

Le Dr Janet Williams a déclaré que PowerScrub 
constituait une amélioration par rapport au 
produit de style ouvert qu’elle utilisait auparavant, 
et Mitchell Pasenkoff, DMD, a remarqué « une 
amélioration des performances d’aspiration depuis 
qu’il utilise le produit ». Expliquant que « les résidus 
glissent et tombent au fond lorsque je dévisse le 
collecteur en plastique du filtre à débris de mon 
système d’aspiration haute vitesse », le Dr Richard Cray 
a déclaré à DPS « Le PowerScrub les dissout de sorte 
qu’ils ne s’agglutinent plus comme le tartre sur les 
dents. » Dès la première utilisation de PowerScrub, le 
Dr Daniel Florian a déclaré « Il a délogé les débris dans 
nos conduites, ce que notre produit actuel ne faisait 
pas », et a ajouté « Ce produit fonctionne très bien et 
tient ses promesses! »  

Bénéfices pratiques

« Lorsque nous sommes passés à PowerScrub, nous 
avons été satisfaits de l’amélioration de l’apparence 
de nos filtres et nous avons senti que nos conduites 
étaient plus propres », a déclaré le Dr Haselton, 
expliquant « Lorsque vous avez des conduites propres, 
vous êtes moins susceptibles d’avoir des problèmes 
au niveau du système d’aspiration, qui pourraient 
entraîner des temps d’arrêt. » Le Dr Aurbach a déclaré 
que « Cela simplifiait un peu la gestion des conduites 
en fin de journée » et le Dr Cray a convenu que « le 
nettoyage des filtres à débris est beaucoup plus facile 
avec ce produit ». « Lorsque nous sommes passés à 
PowerScrub, nous avons été satisfaits de l’amélioration 
de l’apparence de nos filtres et nous avons senti que 
nos conduites étaient plus propres, » a indiqué le 
Dr Haselton, expliquant que « Lorsque les conduites 
sont propres, il y a moins de risques de problèmes 
avec le système d’aspiration, qui pourraient entraîner 
des temps d’arrêt ». Le Dr Aurbach a déclaré « Cela 
a un peu simplifié la gestion des conduites en fin de 
journée ». 
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•  La technologie 
SmartScrub nettoie 
en continu, reste 
dans les conduites 
pendant la nuit et 
effectue un rinçage 
lorsque les conduites 
sont propres

•  Le 
distributeur 
Sidekick et la 
fonction Tip 
& Measure 
sont faciles à 
utiliser

Le Dr Cray s’accorde à dire que « le nettoyage 
du filtre à débris est beaucoup plus facile avec 
ce produit. » Indiquant « Nous avons vérifié les 
filtres après le nettoyage et ils étaient pleins de 
débris provenant des conduites, », Wendy Nato a 
ajouté qu’elle « aime voir et entendre vraiment une 
différence dans les conduites d’aspiration après leur 
nettoyage. »

Satisfaction globale 

Qualifiant ce produit de « fantastique, qui 
fonctionne bien et est facile à utiliser », le 
Dr Hasleton a déclaré « Nous continuerons 
certainement à l’utiliser », et le Dr Pasenkoff l’a 

•  Compatible 
avec tous 
les systèmes 
d’évacuation 
dentaire 
et les 
séparateurs 
d’amalgame

•  100 % 
biodégradable et 
répond à toutes 
les exigences 
dentaires de 
l’EPA avec un pH 
neutre

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

888.314.0409 
www.solmetex.com  

ÉVALUATION DU PRODUITAPERÇU
CRITÈRES BASÉS SUR LA NOTE MOYENNE (SUR 5)

Clarté des instructions  

SECTION B
SATISFACTION GLOBALE

SOLMETEX
POWERSCRUB

NOTE FINALE 
MOYENNE DES SECTIONS A ET B  
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décrit comme « l’un des meilleurs produits que notre 
cabinet utilise ; notre machine fonctionne comme si 
elle était neuve ». Le Dr Mehler a conclu en disant que 
« La facilité d’utilisation et le peu de temps nécessaire 
font de l’utilisation du produit une évidence. » 
Lorsque nous lui avons demandé ce qu’il aimait le 
plus dans PowerScrub, le Dr Cray a répondu « Une 
seule réponse : Pas de matraquage publicitaire, pas 
de marketing, ça marche tout simplement. »

Facilité d’utilisation de la fonction Tip & 
Measure avec le distributeur Sidekick

Facilité de raccordement des 
conduites au distributeur Sidekick et 

facilité d’aspiration de la solution

Facilité d’exécution du nettoyage 
quotidien

Résultats du nettoyage : comparaison 
des résultats avant et après

Amélioration de l’odeur/du parfum

Polyvalence et compatibilité avec 
tous les systèmes d’évacuation et les 

séparateurs d’amalgame

SECTION A
MOYENNE

www.solmetex.com

