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TM

NETTOYANT DE CONDUIT D’ASPIRATION

TM
Le seul nettoyant de 

conduit d’aspiration qui 

contient

MEREDUCE*

Scientifiquement prouvé 

pour inhiber la libération 

de mercure nocif

CONTIENT
MEREDUCE*

Utilisez PowerScrub™ et prolongez la 
garantie de votre séparateur d’amalgame 
actuel NXT Hg5 de 2 à 5 ans 

• Utilisez PowerScrub et 

prolongez la garantie de votre 

séparateur d’amalgame actuel 

NXT Hg5 de 2 à 5 ans

• Technologie SmartScrub : action 

nettoyante continue, dissout les 

débris des conduites d’aspiration au 

contact

• La formulation microbienne 

optimise la capacité des conteneurs 

de collecte

• Libère des enzymes de nettoyage 

microbiennes quelle que soit la 

température de l’eau

• Répond à toutes les exigences en 

matière dentaire 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



Informations pour commander
Commander est simple ! Il suffit d’appeler Solmetex ou de passer 

votre commande auprès de votre revendeur de produits dentaires. 

Des questions ? Appelez le service clientèle de Solmetex au 

+1 800 216 5505 ou discutez avec nous en ligne sur solmetex.com 

PowerScrub
Nettoyant de conduit

d’aspiration

N° article PCS-VLCB

Une bouteille de 1,9 l (64 onces) de

PowerScrub

Nettoyant de conduit d’aspiration

PowerScrub
Nettoyant de conduit d’aspiration

Kit démarrage

N° article                            PCS-VLIK

• Une bouteille de 1,9 l (64 onces) de Power-

Scrub Nettoyant de conduit d’aspiration

• Un distributeur PowerScrub

N° article PCS-VLSK

PowerScrub
Nettoyant de conduit d’aspiration

Distributeur

Distributeur de nettoyant 

de conduit d’aspiration PowerScrub

PowerScrub
Nettoyant de conduit d’aspiration

Kit cabinet

N° article                           PCS-VLCK

Quatre bouteilles de 1,9 l (64 onces)

de PowerScrub 

Nettoyant de conduit d’aspiration

* Si vous n’êtes pas entièrement satisfait du nettoyant de conduit d’aspiration PowerScrub, contactez le 

service clientèle de Solmetex au 800 216 5505
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PowerScrub Bro_0222

Solmetex
recommande un 

nettoyage quotidien 
de vos conduits 

d’aspiration

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


