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L’hygiène est une 

condition sine qua 

non en pratique 

dentaire. Cavex 

propose à cet effet 

des auxiliaires 

effectifs et efficaces, 

qui ménagent 

tant l’individu que 

l’environnement. 

Et qui sont 

soigneusement 

adaptés aux 

exigences des 

dentistes, spécialistes, 

assistantes et 

techniciens 

dentaires.   

Your impression is

our concern

Qui pourrait produire un meilleur solvant pour alginate que les 

fabricants d’alginate eux-mêmes? Cavex GreenClean en est la preuve. 

La manière la plus efficace d’éliminer les résidus d’alginate et de plâtre 

est de les dissoudre, et non pas de les gratter ou de les poncer.

Les porte-empreinte, les spatules et autres instruments se 

retrouvent propres et comme neufs en un clin d’œil. 

D’une manière conviviale, Cavex GreenClean 

ménage tant les instruments que la peau. 

C’est ce que l’on peut appeler une 

solution intelligente.

Enfin la solution intelligente pour 

éliminer rapidement et aisément les 

résidus d’alginate: Cavex GreenClean.
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CAVEXYOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

pH neutre

n’agresse pas 

la peau

biodégradable

1 kg > 500 

nettoyages de 

porte-empreinte

parfum frais

Comme c’est souvent le cas, la solution pour les résidus d’alginate et de 
plâtre, tenaces et fréquemment difficiles à éliminer, est plus simple qu’on 
pouvait le penser. Il suffit de décomposer la matrice organique, et l’ensemble 
tombe en poussière. Un rinçage à l’eau, ou un léger brossage, et le 
porte-empreinte est propre, brillant et net, à nouveau prêt à l’emploi. 

Le système est tout aussi efficace et aisé pour les spatules et autres 
instruments qui entrent en contact avec l’alginate.

Dissoudre deux mesures de Cavex GreenClean dans un demi litre d’eau. 
Eliminer les résidus d’alginate non adhérents et faire tremper les instruments 
pendant 15 à 30 minutes. Rincer ou brosser. C’est terminé. Inutile de gratter, 
inutile de poncer. Si vous utilisez de l’eau chaude ou un bain à ultrasons, le 
résultat est encore plus rapide.
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Le secret de Cavex GreenClean: 

la décomposition de la matrice organique.

Cavex GreenClean n’agit que sur les résidus d’alginate ou de plâtre. Pas sur 
les porte-empreinte ni les spatules, qui restent nets et intacts. Et, ce qui est 
tout aussi important, pas davantage sur la peau. Son pH est neutre et il est 
biodégradable, ce qui permet de jeter sans problème les résidus à l’égout. 
Tout ce qui subsiste est un frais et léger parfum de citron.

Le pot transparent avec mesurette doseuse contient 1 kg de Cavex 
GreenClean, ce qui suffit pour nettoyer plus de 500 porte-empreinte. 
Non seulement efficace, mais aussi économique!

Cavex GreenClean vous est livré par votre dépôt dentaire. Pour des 
informations plus détaillées sur la composition et les applications du 
produit, adressez-vous à Cavex, +31 (0)23 530 77 00 ou www.cavex.nl 
 

pH neutre, biodégradable, non agressif 

pour l’utilisateur, pour le matériel et pour 

l’environnement.


