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pH neutre entre 6 et 8
et  
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NETTOYANT DE TUBULURES D’ASPIRATION

TM

Solmetex recommande un nettoyage quotidien des tubulures d’aspiration

Solmetex LLC • 4 Mount Royal Ave • Marlborough, MA 01752 • 877-207-1551

Utilisez PowerScrub 
avec votre

NXT Hg5 et nous 
prolongerons
votre garantie 

de 5 ans!

TM

• Technologie Smart Foam — Action
nettoyante continue

• Sa formulation microbienne augmente la
capacité de collecte du récipient

• Nettoie les débris logés dans les tubulures
d’aspiration au contact

• Sécuritaire pour le clinicien, le patient et
l’environnement — aucun produit
chimique nocif

• Libère des enzymes microbiennes nettoyantes
à n’importe quelle température d’eau.

• Conforme à toutes les exigences de la Loi sur
les dentistes de l’EPA — pH neutre entre 6 et 8

• Compatible avec les aspirateurs à anneau
sec ou à eau

• Compatible avec tous les séparateurs d’amalgame
• Convertit le mercure nocif en mercure organique

avec Mereduce

1. Inversez la bouteille de PowerScrub pour remplir le réservoir à mesurer situé au-dessus
du récipient.

2. Inclinez le récipient dans la direction opposée afin d’enlever tout excédent
et obtenir le volume de concentré désiré, puis verser dans le distributeur
Sidekick selon les instructions ci-dessous :

Pour une salle dentaire :
Mesurez 29,5 ml (1 oz) de concentré et mélangez avec 1 000 ml (32 oz) d’eau.

Pour 2 salles dentaires :
Mesurez 59 ml (2 oz) de concentré et mélangez avec 2 000 ml (64 oz) d’eau.

3. Fixez les évacuateurs à faible volume et à volume élevé situés sur le côté de la chaise aux buses du
distributeur Sidekick et aspirez 1 000 ml (32 oz) de solution de nettoyage mélangée par salle dentaire.
Les solutions de nettoyage qui restent dans le distributeur peuvent être versées dans le crachoir.

Premiers utilisateurs : Utilisez la moitié du concentré ou 14,7 ml (0,5 oz) et mélangez-le avec 
1 000 ml (32 oz) d’eau par salle dentaire pour les deux premiers nettoyages afin d’enlever 
graduellement l’accumulation des débris logés dans les tubulures d’aspiration. Pour les 
nettoyages subséquents, veuillez suivre les directives ci-dessus pour un mélange non dilué.

AVERTISSEMENT : Gardez hors de la portée des enfants. Nocif en cas d’ingestion. Évitez le contact 
avec les yeux, la peau, ou les vêtements. Portez une protection oculaire, des gants et des vêtements 
de protection.

PREMIERS SOINS : En cas de contact, rincez les yeux ou la peau immédiatement à grande eau pour 
au moins 15 minutes. Si la solution est ingérée, communiquez immédiatement avec un médecin ou 
le centre anti-poison. Se référer à la FDS pour des informations complètes sur la sécurité. 

Sûr pour l’environnement et les systèmes septiques. Non inflammable. Ne doit pas être réfrigéré.

Le seul nettoyant de tubulures
d’inspiration recommandé pour le
séparateur d’amalgame NXT Hg5

MEILLEUR NETTOYAGE • MEILLEUR DÉBIT • MEILLEURE PRATIQUE


