
Détergent enzymatique de Haut Niveau 
pour le traitement curatif du biofilm* 
et des contaminations microbiennes persistantes

  Composé enzymatique breveté 
avec large spectre d’action  
sur les biofilms

  Permet une remise à blanc  
des dispositifs médicaux

  Action curative sur les biofilms 
formés par de multiples agents 
pathogènes

  Offre une alternative pour 
prévenir des réparations/
maintenances coûteuses

Plus d’info
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wh.com

#whdentalwerk

video.wh.com

W&H  France  I  t. 03 88 77 36 00  I  commercial.fr@wh.com  I wh.com

Caractéristiques produit
 pH neutre, multi-enzymatique.

 Rétablit les dispositifs dans leur état d’origine.

  Des tests indépendants (disponibles sur 
demande) prouvent l’efficacité supérieure sur  
la souillure incrustée et sur la matrice de  
biofilms formés par plusieurs agents pathogènes.

 Compatible avec tous types de matériel.

  Hautement concentré pour un usage  
économique (0,5 à 1%).

 Biodégradabilité ≥ 97% (OCDE 302B).

 Norme ISO/TS 15883-5 : 2006, Annexe F :                        
   « Essai de souillure et méthode pour les         
   endoscopes souples » (France).

Dispositifs 
médicaux

Lavage manuel ou 
en bac à ultrasons

200 ml
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Fabricant :  OneLife S.A. 
Distributeur : W&H  France   I  t. +33 388 773600  I  commercial.fr@wh.com  I  wh.com

Propriétés chimiques
Aspect : liquide orange
Densité : 1,07 +/-0,05 Kg/L
pH produit pur : 7,5 +/- 0,5
pH à dilution de 1%  
dans de l’eau distillée : 6,75 +/- 0,5

Composants principaux
5 - 15% : agents de surface non-ioniques ;
1 - 5% : agents de surface anioniques ;
1 - 5% : séquestrants ;
Composé multi-enzymatique breveté

Précautions
  Port de gants. En cas d’utilisation prolongée, des 
gants longs, couvrant les bras, sont recommandés.  
Se référer à la fiche de données de sécurité avant 
utilisation.

  Stockage dans l’emballage d’origine fermé, entre +4°C 
et +25°C. Pour une performance optimale respecter la 
date limite d’utilisation optimale marquée « Best Before » 
sur l’étiquette.

  En fin de vie : doit être éliminé par un collecteur agréé. 
  Méthodes de traitement des déchets : éliminer 
conformément aux règlements de sécurité locaux/
nationaux en vigueur.

  Recommandations pour le traitement du produit/
emballage : ne pas jeter les résidus à l‘égout, éliminer 
ce produit et son récipient dans un centre de collecte 
des déchets dangereux ou spéciaux.

Instructions d’utilisation sur vos dispositifs 
médicaux en lavage manuel ou en bac à 
ultrasons, pour une élimination complète des 
souillures, des biofilms et des contaminations 
microbiennes incrustées.

A.  Dosage standard : 1% 
( 30 ml pour 3 L de produit)

B. Temps de contact : 60 minutes
C.  Température idéale: 40 à 45°C 

 (minimum 30°C et max imum 55°C)

*Ne contient pas de substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou des perturbateurs endocriniens.

Dispositifs médicaux classes I. Réservés aux professionnels médicaux, 
non remboursés par les organismes d’assurance maladie. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant 
sur l’étiquetage du produit.

200 ml

1%

> Flacon                     
de 200 ml 

Réf SC-RESET-200/1

> Carton de 6 flacons 
de 200 ml 

Réf SC-RESET-200/6

Conditionnement


