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Meilleure pratique…Meilleure pratique…Meilleure pratique…Meilleure pratique…

TM

NETTOYANT DE TUBULURES D’ASPIRATION

TM

Le seul nettoyant de 

tubulure d’inspiration

MEREDUCE*

Il est scientifiquement 

prouvé qu’il inhibe la 

libération de mercure 

nocif

CONTIENT LE
MEREDUCE!*

Utilisez PowerScrub™ et prolongez de 2 
à 5 ans la garantie de votre séparateur 

d’amalgame NXT Hg5 actuel 

• Utilisez PowerScrub et 

prolongez de 2 à 5 ans la 

garantie de votre séparateur 

d’amalgame NXT Hg5 actuel

• Technologie SmartScrub – Son 

action de nettoyage continue 

détruit au contact les débris dans 

les tubulures d’aspiration

• Sa formulation microbienne 

augmente la capacité de collecte du 

récipient

• 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



Information de commande
Il est facile de commander! Vous n’avez qu’à tout simplement appeler 

Solmetex ou passer votre commande par le fournisseur dentaire de votre 

choix. Questions? Communiquez avec le service à la clientèle de Solmetex au 

800-216-5505 ou clavardez en ligne avec nous au solmetex.com 

PowerScrub
Nettoyant

Tubulures d’aspiration

Article nᴼ        PCS-VLCB

Une bouteille de 1,89 l (64 oz)

PowerScrub

Nettoyant de tubulures d’aspiration

PowerScrub
Nettoyant de tubulures d’aspiration

Trousse d’introduction

Article nᴼ                            PCS-VLIK

• Une bouteille PowerScrub de 1,89 l (64 oz) 

Nettoyant de tubulures d’aspiration

• Un distributeur PowerScrub Sidekick

Article nᴼ PCS-VLSK

PowerScrub
Nettoyant de tubulures d’aspiration

Sidekick

Le PowerScrub 

Nettoyant de tubulure d’aspiration, 

distributeur Sidekick

PowerScrub
Nettoyant de tubulures d’aspiration

Trousse par boîte

Article nᴼ                          PCS-VLCK

Quatre bouteilles PowerScrub

de 1,89 l (64 oz) 

Nettoyant de tubulures d’aspiration

*Si vous n’êtes pas entièrement satisfait du nettoyant de tubulures d’aspiration PowerScrub, veuillez 

communiquer avec le service à la clientèle de Solmetex au 800-216-5505
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PowerScrub Bro_0222

Solmetex
recommande un 

nettoyage quotidien 
des tubulures 
d’aspiration

PowerScrub™ est le seul nettoyant de
  tubulures d’aspiration recommandé pour 
   les séparateurs d’amalgame NXT Hg5


