
Information produit 
Vector Fluid polish

Propriétés

Vector® Fluid polish est une suspension destinée à un nettoyage en 

douceur, intense et dynamique aux ultrasons de la surface des 

dents, des prothèses dentaires et des racines à l’aide du Vec-

tor® Paro/Vector® de Dürr Dental. Cette méthode – Vector® Paro/

Vector® en lien avec des inserts spéciaux et avec le Vec-

tor® Fluid polish – permet le traitement micro-invasif des parodonti-

tes et de leurs causes. Les poches gingivales et la plaque non 

adhérente qu’elles contiennent sont rincées en profondeur et de 

manière très efficace. Le biofilm et les concrétions sous-gingivales 

sont éliminés parallèlement en douceur. Les bactéries et les endoto-

xines sont réduites efficacement même dans les zones marginales 

de la surface. Un autre secteur d’application est le nettoyage des 

dents par élimination de la plaque et du tartre sur la surface des 

dents, des prothèses et des implants ainsi que le polissage en dou-

ceur de la surface des dents et des racines.

Composition du produit

Vector® Fluid polish contient de l‘hydroxyapatite, un agent disper-

sant, des parabènes et des adjuvants en solution aqueuse.

Utilisation

Vector® Fluid polish est un produit concentré. La solution prête à 

l’emploi est obtenue directement dans le Vector® Paro/Vector® par 

dilution avec de l’eau.

Comportement écologique

Les substances organiques contenues dans Vector® Fluid polish sont 

biodégradables. L‘emballage est en polyéthylène-téréphtalate/pol-

yéthylène et peut donc être recyclé en tant que matière première 

ou exploité en tant que source d‘énergie thermique.

Caractéristiques physiques

Aspect: liquide visqueux blanc

Densité: D = 1,10 ± 0,05 g/cm³ (20 °C)

pH: 6,7 ± 0,5

Grosseur moyenne du grain: ≤ 10 μm

Vector Fluid polish - aperçu rapide

▪  Suspension pour l’utilisation exclusive avec le Vector® Paro/

Vector® de Dürr Dental.

▪  Suspension destinée au polissage de la surface des dents, 

des prothèses dentaires et des racines.

▪  Traitement micro-invasif et dynamique aux ultrasons des 

parodontites. 

▪  Supprime efficacement et en douceur le biofilm, la plaque 

dentaire, les bactéries, le tartre, les concrétions et les endo-

toxines sous-gingivales.

▪  Adapté aux utilisations supragingivales et sous-gingivales.

▪  Nettoyage de la surface des dents, des prothèses dentaires, 

des implants dentaires mais également des zones difficile-

ment accessibles telles que, par exemple, les poches endo-

osseuses, les furcations ou les surfaces d’implants texturées.

▪  Testé cliniquement.

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

18 mois 

4 semaines après ouverture – ne pas stocker à une température 

inférieure à 5 °C.

Conditionnement

Sachet de 200 ml

Conservation

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

ne dépassant pas une température ambiante normale.

Remarques générales

Vector® Fluid polish a des propriétés abrasives et polissantes. Ne 

pas retirer le bouchon de fermeture du sachet. Conformément aux 

indications figurant dans le mode d’emploi, Vector® Paro/Vector 

doit être rincé et, le cas échéant, désinfecté à l’aide de la solution 

spéciale Vector®/RinsEndo du système d’hygiène Dürr tous les 

jours à la fin des traitements, avant toute interruption du travail au 

cabinet dentaire de plus de 24 heures (exemple: week-end, con-

gés) ainsi qu’avant d’utiliser un nouveau sachet de Vec-

tor® Fluid polish. Vector® Fluid polish ne doit pas être utilisé pour un 

patient ayant une sensibilité aux parabènes. Nous conseillons dans 

ce cas de ne faire le traitement qu’à l’eau.

Indications de danger

Vector® Fluid polish est classifié selon le règlement CLP et n‘est pas 

soumis à l‘obligation de marquage.

Composition de Vector® Paro/Vector®

Vector® Paro/Vector® comprend les pièces suivantes: • appareil 

de traitement, pièce à main, pédale de commande, support de 

pièce à main • boîte d’inserts en métal, matériaux composites à 

base de polymères ou de matières synthétiques pour le premier 

traitement ou la visite de contrôle • Vector® Fluid polish • Vec-

tor®/RinsEndo Désinfection • Vector® cleaner nettoyant spécial 

pour le système de flexibles.
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Rapports d’expertise indépendants et propres études

Les rapports d’expertise sont disponibles sur demande. 

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


