
Hygiène bucco-dentaire

octenident® Solution de rinçage buccal

Notre plus
Ralentit les germes sources de mauvaises odeurs

Donne une haleine fraîche

Ne colore pas les dents¹

Sans chlorhexidine

Domaines d'utilisation
• En cas d'hygiène buccale limitée
• Pour prévenir et éviter la mauvaise haleine
• Pour lutter contre les bactéries sources de mauvaises

odeurs dans la cavité buccale

Conseils d'utilisation
En fonction des besoins, se rincer la bouche 2-3 fois par jour
pendant env. 30 secondes.
Ne pas avaler. La consommation d'aliments et de liquides est
possible immédiatement après l'application.
Ne pas utiliser chez les nourrissons et les jeunes enfants.
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 Solution de rinçage buccal
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schülke Suisse Siège principal
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich
Suisse
Tel. +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
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@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:
Eau, huile de ricin hydrogénée PEG-40, phénoxyéthanol,
glycérine, arôme, gluconate de sodium, sucralose, acide
citrique, Octenidine HCl, BHT
Ne pas stocker à plus de 25°C, protéger du gel.

Données physico-chimiques

Couleur pratiquement sans colore

Densité 1,004 g/cm3 /   20 °C

pH 4 /   100   % /   20 °C

Point d'éclair > 100 °C /  Méthode :  ISO 2719

Routine FORM liquide

Viscosité dynamique 1 mPa*s /   similaire â l'eau

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

octenident CH -INT I - 250 ml FL 10/Carton 70002901

Informations environnementales
schülke fabrique ses produits selon des processus modernes,
sûrs et respectueux de l'environnement, de manière
économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information
Vous trouverez les informations sur le produit sous
www.schuelke.ch
Pour vos questions individuelles:
Customer Sales Service
Tél.: +41 44 466 55 44
E-mail: mail.ch@schuelke.com

¹ à propos de la coloration des dents: une étude réalisée sur 53 personnes a montré qu'après
4 semaines d'application, 94% des sujets ne présentaient aucune coloration. Méthode de
mesure: échelle Vital


