
Nettoyage, désinfection et entretien du système
d'aspiration.

aspirmatic®

Notre plus
sans aldéhyde

manipulation simple et sûre

éprouvé dans les larges tests des cabinets (p. ex. dans les unités
KaVo et Sirona)
pour les séparateurs d'amalgame de tout type

pas de formation de mousse gênante

utilisation économique

Domaines d'utilisation
Pour la désinfection et l'entretien quotidien du système
d'aspiration dentaire et du crachoir.

Propriétés des produits
Les solutions assorties aspirmatic® (désinfection nettoyante)
et aspirmatic® cleaner (nettoyant spécial) garantissent un
nettoyage complet et une sécurité hygiénique nécessaire
dans le cabinet. La manipulation simple des systèmes
aspirmatic® (récipient de dosage) fait de l'utilisation des
produits une routine agréable.

Conseils d'utilisation
Du fait de l'aspiration quotidienne de substances organiques
et inorganiques, un dépôt peut se former dans les tuyaux,
commencer à sécher ou engendrer un risque d'infection pour
le personnel lors du changement de filtre.
Afin d'éviter des dysfonctionnements du système d'aspiration
et de veiller à la sécurité en termes d'hygiène, aspirmatic®
doit être employé comme suit: le midi et le soir après la
fin du traitement, procéder à la désinfection nettoyante à
2%. Préparer par unité de traitement 2 l de solution dans le
récipient de dosage du système aspirmatic®. Pour ce faire,
mélanger 1960 ml d'eau et 40 ml de concentré. Aspirer env.
1 ½ litre à travers les tuyaux d'aspiration et verser le ½ litre
restant dans la cuvette du crachoir. Laisser agir aspirmatic® au

moins 30 minutes durant la pause du déjeuner ou pendant la
nuit.
Le système aspirmatic® garantit un mélange simple et
sûr et permet de vider ultérieurement la solution. Les
tuyaux d'aspiration doivent simplement être branchés aux
adaptateurs. Si les souillures de sang sont importantes, il
convient d'aspirer de l'eau à travers les tuyaux directement
après le traitement.
Efficacité microbiologique
bactéries  " Champignon (C. albicans) (contrôle selon les
directives de la DGHM (Société allemande d'hygiène et de
microbiologie))  " "effet virucide limité"* (y compris VHB, VIH
et VHC) (virus équivalent du BVDV).
* conformément à la recommandation de l'Institut Robert
Koch dans le Journal du ministère fédéral allemand de la santé
01/2004"

Efficacité microbiologique

Efficacité Solution Temps d'action

Bactéries
Conformément à la VAH

2 % (20 ml/l) 30 min

Levure
Conformément à la VAH

2 % (20 ml/l) 30 min

activité virucide limitée
Conformément à la
directive de la DVV
(Association allemande de
lutte contre les maladies
virales, association
déclarée) / RKI

2 % (20 ml/l) 30 min

Certificats

 • VAH certificate

 0279
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schülke Suisse schülke siège principal
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de
fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande
pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des
produits médicaux.

Données relatives au produit
Composition :
100 g d'aspirmatic® contiennent : 7,5 g de chlorure de
dioctyldimethyl ammonium
Identification conformément aux dispositions du règlement
(CE) n° 648/2004 : < 5 % de tensioactifs non ioniques,< 5 % de
savon, agents odoriférants

Données physico-chimiques

Couleur bleu

Densité env.   0,99 g/cm3 /   20 °C

pH 6,5 - 7,5 /   100   % /   20 °C

Point d'éclair Non applicable

Routine FORM liquide

Viscosité dynamique Donnée non disponible

Remarques particulières
Pour des raisons de sécurité, porter des gants.
Ne plus utiliser la préparation après la date de péremption.
Ne pas mélanger les concentrés et les solutions d'utilisation et
aspirmatic® aspirmatic® plus propre.

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

aspirmatic 2 l FL 5/Carton 150102

Accessoires

Accessoires N° art.

aspirmatic system 183701

Produits associés
  • aspirmatic® cleaner

Informations environnementales
schülke fabrique tous ses produits selon des standards
de qualité et de sécurité élevés tout en préservant
l'environnement.

Avis d'expert et information
Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes
portant sur la préparation aspirmatic® sur Internet sous
www.schuelke.ch
Pour vos questions individuelles:
Customer Sales Service
Tél.: +41 44 466 55 44
E-mail: mail.ch@schuelke.com


