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C’est l’un des 
meilleurs produits 
que notre bureau 
utilise. Notre 
machine fonctionne 
comme une neuve.

Mitchell Pasenkoff, DMD 
Norfolk, MA

Son utilisation n’a 
pris que très peu de 
temps alors nous 
n’avions aucune 
excuse pour ne pas 
le faire.

Shalom Mehler, DMD 
Teaneck, NJ

Après la première 
utilisation, le produit 
a débouché le 
sédiment dans les 
tubulures ce que 
notre produit actuel 
ne pouvait pas faire.

Daniel Florian, DMD 
North Royalton, OH
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SOLMETEX

PowerScrub
Intégrant la technologie SmartScrub pour une action de nettoyage 
continue, PowerScrub dissout les débris logés dans les tubulures 
d’aspiration au contact, quelle que soit la température de l’eau.

Ce n’est certainement pas la partie la plus attrayante de 
notre 
travail. Malgré tout, les praticiens dentaires sont parfai-

tement conscients (bien qu’à contrecœur) que la propreté des 
tubulures d’aspiration et l’absence de débris sont essentielles pour 
garantir des performances optimales de l’équipement, une pro-
preté générale et un lieu de travail exempt d’odeurs désagréables. 
De nombreux praticiens dentaires partagent sans doute l’avis du 
Dr Shalom Mehler, qui a essayé plusieurs nettoyants de tubulure 
d’aspiration et était frustré par le processus de nettoyage « lourd » 
et long. Heureusement, le Dr Mehler a trouvé une solution beau-
coup plus conviviale avec le nettoyant de tubulure d’aspiration 
PowerScrub de Solmetex. 

PowerScrub libère des enzymes microbiennes nettoyantes 
qui dissolvent les débris logés dans les tubulures d’aspiration au 
contact, quelle que soit la température de l’eau, et la technologie 
SmartScrub offre un nettoyage continu pendant la nuit et se 
rince complètement lorsque le travail est terminé. Il est le seul 
nettoyant de tubulure d’aspiration recommandé pour les sépa-
rateurs d’amalgame NXT Hg5 Solmetex. PowerScrub ne contient 
aucun produit chimique nocif, est biodégradable à 100 % et est 
conforme à toutes les exigences de la Loi sur les dentistes de l’EPA 
avec un pH neutre.

« PowerScrub est si facile et simple à utiliser. Il suffit de 
quelques minutes pour accomplir un élément important de 
l’entretien dentaire », a déclaré le Dr Mehler. « L’odeur désagréable 
qui se dégageait des tubulures a disparu, ce qui crée une atmos-
phère de travail plus agréable. »

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

avec tous les systèmes d’évacuation, les systèmes d’aspiration 
et les séparateurs d’amalgames. Le distributeur Sidekick et le 
flacon applicateur et de mesure optimisent davantage la facilité 
d’utilisation. « Son utilisation n’a pris que très peu de temps alors 
nous n’avions aucune excuse pour ne pas le faire », a partagé le Dr 
Mehler. La Dre. Debra Haselton à cité : « Sa facilité d’utilisation et sa 
comptabilité avec notre système d’aspiration et notre séparateur 
d’amalgame » à titre des fonctions qu’elle a le plus appréciées. Le 
Dr Alan Krause a « aimé la vitesse avec laquelle la solution a été 
aspirée », mais a dit que le procédé était malpropre et qu’il y avait 
parfois des fuites.

Wendy Nato, ADC, a dit que le PowerScrut était facile à utiliser et 
a été « impressionnée par la bouteille Sidekick; elle est convi-
viale, facile à utiliser, ne se renverse pas ni ne glisse pas lorsque 
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vous attachez vos tubulures ». Elle a suggéré un Sidekick avec 
plusieurs tubulures pour accommoder les 4 tubulures dans sa 
salle dentaire. « Le distributeur et l’accessoire à mesurer sont 
très pratique, » indique Philip Aurback, DMD, qui croyait que les 
accessoires Sidekick devraient être un peu plus flexibles.

Performance de nettoyage  
Les évaluateurs ont été appelés à comparer les résultats de 

nettoyage avant et après l’utilisation de PowerScrub. Après avoir 
connu des problèmes à maintenir une « propreté impeccable » 
des tubulures d’aspiration, le Dr Haselton a déclaré : « Depuis que 
nous utilisons PowerScrub, les trappes des chambres et le filtre 
de l’aspirateur sont nettement plus propres. » En souhaitant que 
le produit nettoie et élimine les débris logés dans les tubulures 
d’aspiration pour améliorer l’aspiration, Nato a déclaré : « J’ai des 
tubulures d’aspiration non obstruées et le produit les nettoie 
bien, même sans utiliser d’eau chaude comme le demandent 
d’autres produits. Il a une odeur agréable et non une odeur 
chimique. » L’hygiéniste Melanie Walker Davis avait des inquié-
tudes quant à la lenteur de l’aspiration, mais après avoir utilisé 
PowerScrub, elle a découvert que l’aspiration semblait plus forte; 
qu’elle semblait travailler plus efficacement avec une grande 
action nettoyante.
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Points 
à retenir

Debra Haselton, 
DDS Richmond, 
VA  

•  Dissout les débris 
logés dans 
les tubulures 
d’aspiration au 
contact, quelle 
que soit la 
température de 
l’eau.

« Depuis 
qu’on utilise 
PowerScrub, 
nos trappes à 
chambre et nos 
filtres d’aspiration 
sont nettement 
plus propres. »

La Dre Janet Williams a déclaré que PowerScrub était 
une amélioration comparativement au produit à 
cuvette ouverte qu’elle utilisait auparavant et Mitchell 
Pasenkoff, DMD, a remarqué une amélioration des 
performances d’aspiration depuis qu’il utilise le 
produit. Le Dr Richard Cray a expliqué au DPS que : 
« Le sédiment glisse et tombe au fond lorsque je 
dévisse le collecteur en plastique du filtre à solides 
de mon système d’aspiration à grande vitesse. Le 
PowerScrub le désagrège alors il ne durcit pas comme 
du tartre sur les dents. » Après sa première utilisation 
de PowerScrub, le Dr Daniel Florian a déclaré : « Il a 
débouché le sédiment logé dans nos tubulures; ce que 
notre produit actuel ne pouvait pas faire. Ce produit 
fonctionne très bien et fait ce qu’il prétend faire! »  

Avantages en cabinet
« Lorsque nous avons adopté PowerScrub, nous 

avons été satisfaits de l’amélioration de l’apparence 
de nos filtres et nous avons eu l’impression que nos 
tubulures étaient plus propres et donc vous êtes 
moins susceptibles d’avoir des problèmes avec votre 
système d’aspiration, ce qui pourrait entraîner des 
temps d’arrêt », a expliqué le Dr Haselton. Le Dr 
Aurbach a déclaré : « Cela a permis de simplifier un 
peu la gestion des tubulures, et au bout du compte, 
tout cela vaut la peine. » Le Dr Cray s’est entendu 
avec le Dr Haselton pour dire qu’il y avait une 
amélioration de l’apparence des filtres et qu’ils ont eu 
l’impression que les tubulures étaient plus propres et 
cela représente moins de problèmes avec le système 
d’aspiration, ce qui pourrait entraîner des temps 
d’arrêt. Le Dr Aurbach a déclaré : « Cela a permis de 
simplifier un peu la gestion des tubulures, et au bout 
du compte, tout cela vaut la peine. » Le Dr 
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•  La technologie 
SmartScrub offre un 
nettoyage continu 
pendant la nuit et se 
rince complètement 
lorsque les tubulures 
sont nettoyées

•  Le distributeur 
Sidekick ainsi 
que le flacon 
applicateur 
et de mesure 
sont facile à 
utiliser

Cray était d’accord pour dire que le nettoyage 
dufiltre à solides est beaucoup plus facile avec ce 
produit. Mme Nato a déclaré : « Nous avons vérifié 
les trappes après le nettoyage et ils étaient pleins 
de débris provenant des tubulures. Je peux voir et 
entendre une vraie différence dans les tubulures 
d’aspiration après qu’elles sont nettoyées. »

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. » Le Dr Pasenkoff l’a décrit 
comme « l’un des meilleurs produits que notre 

•  Compatible 
avec tous 
les systèmes 
d’évacuation et 
les séparateurs 
d’amalgames

•  Biodégradable 
à 100 % et est 
conforme à toutes 
les exigences de la 
Loi sur les dentistes 
de l’EPA avec un pH 
neutre

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

888.314.0409 
www.solmetex.com  

ÉVALUATION DU PRODUIT APERÇU
CRITÈRES SELON LE SCORE MOYEN (SUR 5)

Clarté des instructions  

SECTION B
SATISFACTION GLOBALE

SOLMETEX
POWERSCRUB

SCORE FINAL 
MOYENNE DES SECTIONS A ET B  
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cabinet utilise; notre machine fonctionne comme si 
elle était neuve ». Le Dr Mehler a conclu que : « Sa 
facilité d’utilisation et le peu de temps à y consacrer 
fait que la décision de l’utiliser est simple comme 
bonjour. » Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il appréciait 
le plus du PowerScrub, le Dr Cray a répondu : « Je n’ai 
qu’une réponse; aucun matraquage publicitaire ni de 
commercialisation agressive. Il fonctionne un point 
c’est tout. »

Facilité d’utilisation du flacon 
applicateur et de mesure du 

distributeur Sidekick

Facilité de fixation des tubulures 
au distributeur Sidekick et la 

solution d’aspiration

Facilité d’effectuer la routine 
quotidienne de nettoyage

Résultats du 
nettoyage — avant et après

Odeur/senteur améliorée

Compatibilité et polyvalence avec 
tous les systèmes d’évacuation et 

les séparateurs d’amalgames

SECTION A
MOYENNE

www.solmetex.com

