
Aspisystem+
Détergent désinfectant pour
systèmes d’aspiration

Produit pour systèmes d’aspiration dentaires. ASPISystem+ est exempt de
chlore actif libre et ne remobilise pas de métaux lourds tels que le mercure
d’amalgames. Il est donc bien adapté pour la désinfection douce et l’entretien
des systèmes d’extraction avec et sans séparateurs d’amalgame. ASPISystem+
est basé sur une toute nouvelle combinaison de substances actives, des
composés d’ammonium quaternaire. Il possède d’excellentes propriétés de
nettoyage et est peu moussant.

Désinfection, nettoyage et entretien de
toute unité d’aspiration.
L’utilisation régulière d’ASPISystem+
assure une hygiène parfaite et un
fonctionnement impeccable de votre
installation.
Protection optimale des matériaux.
Sans aldéhydes et phénols.

Mode d’emploi
1. Pour préparer la solution, diluer 20 ml de concentré dans 1 litre d’eau chaude (au moins
40-60°C) et aspirer directement.
2. Rincer avec 1 litre d’eau propre après la désinfection avec ASPISystem+.
3. Ne pas laisser le désinfectant dans le système d’aspiration pendant la nuit.
4. Pour une protection optimale, il est recommandé d’effectuer la désinfection/le nettoyage avant
l’utilisation du système.

Présentation commerciale
- Bidon de 5 litres
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Composition
100 g de solution contiennent:
6,0 g de chlorure de diméthyldialkyl ammonium

Caractéristiques
● Aspect du concentré: solution claire verdâtre
● Valeur du pH :10,5 +/- 0,5
● Densité (20 °C): 0,996 +/- 0,002 g/ml

Propriétés Microbiologiques
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Bactéries

Virus

TESTS

EN 14476

EN 14476

EN  14476

EN 14476

MICRO-ORGANISMES CIBLES

Bactéricide  incl. SARM, levuricide selon DGHM/VAH

Influenza AH1N1

Norovirus HIV-1

Hépatite C / Herpès

Hépatite B / Rotavirus + Adénovirus

TEMPS DE CONTACT

2% - 15 min.
1% - 30 min.

10 min.

10 min.

10 min.

10 min.


