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NETTOYANT POUR CONDUITES D’ASPIRATION

Mode d’emploi

et

Le seul nettoyant pour conduites
d’aspiration recommandé pour le
séparateur d’amalgame NXT Hg5

Solmetex recommande un nettoyage quotidien de vos conduites d’aspiration
1. Retournez le bidon de PowerScrub afin de remplir le réservoir de mesure situé en haut.
2. Inclinez le bidon dans la direction opposée pour éliminer tout excès et obtenir
le volume de concentré souhaité, puis versez-le dans le distributeur
PowerScrub Sidekick selon les instructions ci-dessous :
Pour 1 installation :
Mesurez 30 ml (1 once) de concentré et mélangez avec
1 000 ml (32 onces) d’eau.
Pour 2 installations :
Mesurez 60 ml (2 onces) de concentré et mélangez avec
2 000 ml (64 onces) d’eau.

Utilisez PowerScrub
avec votre
NXT Hg5 et nous
prolongerons votre
garantie jusqu’à
5 ans!

3. Fixez les évacuateurs à faible volume et à volume élevé côté fauteuil aux buses du distributeur
Sidekick et aspirez 1 000 ml (32 onces) de solution nettoyante mélangée par installation. Toute
solution nettoyante qui reste dans le distributeur peut être versée dans le crachoir.
Nouveaux utilisateurs : utilisez la moitié de la quantité de concentré, soit 15 ml (0,5 once)
mélangés à 1 000 ml (32 onces) d’eau par installation pour les 2 premiers nettoyages afin
d’éliminer progressivement les débris accumulés dans les conduites d’aspiration. Pour les
nettoyages suivants, suivez les instructions ci-dessus pour un mélange « à effet maximal ».

AVERTISSEMENT : tenir hors de portée des enfants. Nocif en cas d’ingestion. Ne pas mettre dans les
yeux, sur la peau ou les vêtements. Porter des lunettes, des gants et des vêtements de protection.
PREMIERS SECOURS : en cas de contact, rincer immédiatement les yeux ou la peau avec beaucoup
d’eau pendant au moins 15 minutes. En cas d’ingestion de la solution, appeler immédiatement
un médecin ou un centre antipoison. Se reporter à la fiche de données de sécurité pour
des informations complètes sur la sécurité.
Sans danger pour l’environnement et les fosses septiques. Non inflammable.
Conserver à l’abri du gel.

NETTOYAGE PLUS EFFICACE • FLUX PLUS RAPIDE • CABINET PLUS PERFORMANT
• Technologie Smart Foam — Action
nettoyante continue
• La formulation antimicrobienne optimise la
capacité des récipients de récupération
• Nettoie les débris de la conduite
d’aspiration au contact
• Sans danger pour le clinicien, le patient et
l’environnement — Sans produits
chimiques agressifs

• Libère des enzymes de nettoyage microbiennes
quelle que soit la température température
• Répond à toutes les exigences dentaires
de l’EPA — pH neutre entre 6 et 8
• Compatible avec les aspirateurs à anneau
à eau et à sec
• Compatible avec tous les séparateurs d’amalgame
• Transforme le mercure nocif en mercure organique
grâce à Mereduce
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