
Information produit 
ID 215 nettoyant enzymatique pour instruments

Propriétés

ID 215 du système d‘hygiène Dürr est un concentré pour le netto-

yage enzymatique manuel des instruments généraux et chirurgi-

caux au cabinet, au laboratoire et en milieu hospitalier. Autre 

domaine d‘utilisation: le nettoyage des instruments rotatifs sensib-

les aux alcalis ou à l‘alcool. ID 215 protège le personnel grâce à 

ses propriétés microbicides. ID 215 se distingue par une excellen-

te efficacité de nettoyage et une bonne compatibilité avec les 

matériaux. ID 215 réduit les coûts grâce à la faible concentration 

d‘utilisation. Il a un parfum agréable.

Composition du produit

ID 215 est une combinaison de composés d‘ammonium quater-

naire, de composés de guanidine, de diéthylène glycol, d‘agents 

tensioactifs non ioniques, d‘enzymes et d‘adjuvants en solution 

aqueuse. 100 g d‘ID 215 contiennent 8 g de chlorure de didécyl-

diméthylammonium, 0,4 g de chlorhydrate de 

poly(hexaméthylène biguanide).

Efficacité microbiologique

ID 215 est bactéricide1), 2), levuricide1), 2), virucide à action limitée 

(virus enveloppés tels que VHB, VHC, VIH3), 4)). Contrôlé selon les 

normes EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562. 

Utilisation

La concentration d‘ID 215 pour l‘utilisation en bac à instruments 

(exemple: Hygobox de Dürr Dental) est de 2 % pour un temps 

d‘action de 15 minutes et de 1 % pour 30 minutes. En appareil à 

ultrasons (exemple: Hygosonic de Dürr Dental), nous recomman-

dons 2 % pour un temps d‘action de 1 min ou 1 % pour un temps 

d‘action de 15 min. Après le temps d‘action, rincer abondamment 

les instruments à l‘eau courante. Les instruments prénettoyés doi-

vent ensuite être désinfectés au moyen de désinfectants appropriés 

tels que ID 212, ID 212 forte, ID 213 ou le bain pour fraises ID 

220, puis rincés à l‘eau et séchés. Respecter les instructions du fab-

ricant pour la poursuite du retraitement.

ID 215 - aperçu rapide

▪  Concentré pour le nettoyage enzymatique manuel des 

instruments généraux et chirurgicaux ainsi que des instru-

ments rotatifs sensibles aux alcalis et à l‘alcool au cabinet, 

au laboratoire et en milieu hospitalier.

▪  Protège le personnel grâce à l‘action microbicide.

▪  Spectre d‘activité: activité bactéricide et levuricide, activité 

virucide limitée (virus enveloppés, tels que le VHB, le VHC, 

et le VIH). 

▪  Testé selon les normes européennes actuelles.

▪  Concentration d‘utilisation: 2 % ou 1 %.

▪  Particulièrement approprié pour l‘utilisation dans des 

appareils à ultrasons comme Hygosonic.

▪  Pouvoir nettoyant exceptionnel et testé: détache la saleté la 

plus tenace.

▪  Excellente compatibilité avec les matériaux, notamment 

avec les instruments qui ont des parties de caoutchouc/sili-

cone.

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests internes approfondis et des 

études scientifiques externes. Elles sont données au mieux de nos connaissances. Notre responsa-

bilité en la matière est régie par nos « Conditions générales de vente et de livraison » disponibles 

sur simple demande.



Comportement écologique

Les composants organiques d‘ID 215 sont biodégradables par dilu-

tion dans les eaux usées. L‘emballage est en polyéthylène et poly-

propylène et peut donc être recyclé en tant que matière première 

ou exploité en tant que source d‘énergie thermique. Rincer la bou-

teille à l’eau pour le recyclage.

Caractéristiques physiques

Concentré: 

Aspect: liquide bleu transparent

Densité: D = 1,03 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)

pH: 6,0 ± 1,0

Solution (2 %):

Aspect: liquide bleu pâle transparent 

pH: 7,5 ± 1,0

Durée de conservation

Concentré: 3 ans

Solution: à préparer fraîchement chaque jour de travail et lors 

d‘une contamination nettement visible

Conditionnement

Bouteille de 2,5 l

Conservation

Conserver le produit à des températures supérieures à 5 °C, mais 

ne dépassant pas une température ambiante normale.

Accessoires

Hygobox, Hygosonic.

Remarques générales

Les instruments généraux, chirurgicaux ou rotatifs immergés peu-

vent rester jusqu‘à 12 heures dans le bain de solution préparée 

d‘ID 215. Ne pas mélanger ID 215 avec des désinfectants ou 

d‘autres nettoyants. Des écarts de couleur/odeur, en particulier en 

cas de stockage à la lumière du soleil, sont possibles. Ces altéra-

tions de la couleur ou de l‘odeur sont cependant sans consé-

quence sur le pouvoir désinfectant du produit.

Indications de danger

ID 215 est soumis à la classification et signalisation selon le règle-

ment CLP: voir l‘étiquetage et la fiche de données de sécurité du 

produit.

Rapports d’expertise indépendants et propres études

Les rapports d’expertise sont disponibles sur demande.
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Utilisation Concentration Durée

Nettoyage des instruments  

avec protection individuelle

2 % 

1 %

15 min 

30 min

Bactéries1) et levures1) 

Bactéries2) et levures2) en 

appareil à ultrasons

2 %

1 % 

2 % 

1 %

15 min

30 min 

1 min 

15 min

Virus de la vaccine, VHB, VHC, VIH3), 4) 2 % 

1 %

5 min 

30 min   

1) Test avec forte charge (EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562).

2) Test avec forte charge selon EN 14561, EN 14562.

3) Test avec et sans charge conformément aux directives DVV/RKI.

4) Conformément aux recommandations de l’Institut Robert Koch (RKI) (Bulletin du Ministère alle-

mand de la Santé, 60, 353 - 363, 2017).
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