
Information produit 
MD 535 dissolvant de plâtre

Propriétés

MD 535 du système d’hygiène Dürr est un agent neutre spécial à 

haut pouvoir nettoyant pour l‘élimination des plâtres et des algina-

tes au niveau des porte-empreintes, des spatules de malaxage, des 

couteaux à plâtre, des récipients de mélange (même ceux des agi-

tateurs à vide), des matériaux prothétiques de tout type, des régu-

lateurs d‘orthopédie maxillaire, etc.

Composition du produit

MD 535 est une combinaison d’agents complexants (15–30 %), 

d‘agents nettoyants alcalins (<5 %) et d‘adjuvants.

Utilisation

MD 535 est utilisé de manière non diluée. Plonger les pièces à net-

toyer dans le MD 535 et laisser agir la solution. Le processus de 

nettoyage est accéléré lorsqu‘on utilise un appareil à ultrasons 

(exemple: Hygosonic de Dürr Dental) et en chauffant à 50 °C au 

maximum.

Comportement écologique

Les substances contenues dans MD 535 sont biodégradables. 

L‘emballage est en polyéthylène et peut donc être recyclé en tant 

que matière première ou exploité en tant que source d‘énergie 

thermique. Rincer la bouteille à l’eau pour le recyclage.

Caractéristiques physiques

Aspect: liquide incolore transparent

Densité: D = 1,16 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)

pH: 8,0 ± 0,5

Durée de conservation

4 ans

Conditionnement

Bouteille de 2,5 l

Conservation

Conserver le produit entre 5 °C et la température ambiante au 

maximum.

MD 535 - aperçu rapide

▪  Solution prête à l‘emploi pour l‘élimination des plâtres et 

des alginates au niveau des porte-empreintes, des spatules 

de malaxage, des couteaux à plâtre, des récipients de 

mélange (même ceux des agitateurs à vide), des matériaux 

prothétiques de tout type, des régulateurs d‘orthopédie 

maxillaire, etc.

▪  Excellente action nettoyante – élimine les impuretés les plus 

tenaces.

▪  Peut être utilisé dans un appareil à ultrasons (exemple : 

Hygosonic de Dürr Dental).

▪  Avec indicateur d‘activité.

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.



Remarques générales

Ne pas utiliser MD 535 pour les porte-empreintes en aluminium. 

Des écarts de couleur/odeur, en particulier en cas de stockage à 

la lumière du soleil, sont possibles. Ces altérations de la couleur ou 

de l‘odeur sont cependant sans conséquence sur le pouvoir désin-

fectant du produit.

Indications de danger

MD 535 est soumis à la classification et signalisation selon le règ-

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

produit.
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Distribution
Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricant
orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de


