
Information produit 
Periomat Intra/C Concentré révélateur

Propriétés

Le concentré révélateur Periomat Intra/C est un révélateur conçu 

spécialement pour les développeuses de Dürr Dental prévues uni-

quement pour les films radiologiques intra-oraux. La fonction du 

révélateur Periomat Intra/C consiste à rendre visible sur le film 

radiologique l‘image latente produite par les rayons X ou la lumi-

ère. Pendant cette opération, les cristaux de bromure d‘argent sont 

réduits en argent métallique par des substances révélatrices orga-

niques, ce qui produit le noircissement du film. 

Composition du produit

Le concentré révélateur Periomat Intra/C est alcalin. Il contient de 

l’acide ascorbique et du Dimezone S comme substances révélatri-

ces, du sulfite de potassium comme antioxydant, des agents com-

plexants, des carbonates, des stabilisateurs et des adjuvants en 

solution aqueuse.

Utilisation

Le concentré révélateur Periomat Intra/C est fourni sous forme de 

concentré mono-composant. La solution doit être préparée confor-

mément aux instructions d’emploi. Une préparation donne 1 l de 

solution prête à l’emploi de révélateur.

Comportement écologique

Les bains révélateurs usés doivent être éliminés en application du 

règlement local en vigueur (code déchet: CED 090101). 

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

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

thermique. Recyclage: rincer les bouteilles à l’eau et les réutiliser 

pour la nouvelle préparation.

Caractéristiques physiques

Concentré: 

Aspect: solution transparente jaunâtre

Densité: D = 1,20 ± 0,25 g/ml (20 °C)

pH: 10,4 ± 0,5

Solution: 

Aspect: solution transparente faiblement jaunâtre 

pH: 10,3 ± 0,5

Periomat Intra/C Concentré révélateur - 
aperçu rapide

▪  Concentré révélateur mono-composant pour développer les 

films radiologiques intra-oraux.

▪  Exempt d’hydroquinone et d’aldéhydes.

▪  Utilisation simple: verser – diluer – c‘est prêt.

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.



Durée de conservation

Concentré: 18 mois

Solution: 

3 semaines à 20 °C ou 24/25 °C avec chauffage des bains et 

350 films intra-oraux (format 3 cm x 4 cm) au maximum avec Peri-

omat et Periomat Plus de Dürr Dental ou 200 films intra-oraux (for-

mat 3 cm x 4 cm) avec la XR 04.

Conditionnement

Set comprenant: 

4 x bouteilles de 500 ml de concentré révélateur

4 x bouteilles de 500 ml de concentré fixateur

Concentrés mono-composant pour 4 préparations (pour 4 x 1 l de 

solution de révélateur et 4 x 1 l de solution de fixateur)

Conservation

Conserver la préparation entre 5 °C et 25 °C.

Accessoires

Nettoyant à vaporiser WR 2000

Indications de danger

Le concentré révélateur Periomat Intra/C est classé selon le règle-

ment CLP et n‘est pas soumis à l‘obligation de marquage.
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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


