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Détergent
Concentré liquide, alcalin. Pour le traitement 
en machine d’instruments dentaires dans les 
laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

ProCare Dent 10 A contribue à l’élimina-
tion des salissures organiques comme le 
sang et la salive et évite que ces dernières 
se redéposent sur les instruments. Il est 
conseillé de retirer les résidus de composite, 
de ciment et de pâte avant qu’ils ne sèchent 
sur les instruments. ProCare Dent 10 A n’est 
pas adapté au nettoyage des pièces à main. 
Pour ce type d’instruments, nous conseillons 
le détergent ProCare Dent 10 MA.

Application et dosage
Miele ProCare Dent 10 A est adapté au 
traitement des instruments dans les laveurs-
désinfecteurs Miele Professional.
• Dosage exact et économique grâce à une 

pompe doseuse
• Concentration d‘utilisation : 0,3% (3 ml/l)
• Choix du programme «Disinfection Vario»

La solution doit être complètement rincée 
avec de l‘eau. Lors d’une utilisation dans 
un laveur-désinfecteur Miele cela se fait 
automatiquement par le programme «Disin-
fection Vario» si toutes les conditions sont 
réunies (disposition adaptée des instru-
ments dans l’appareil). Une vérifi cation est 
eff ectuée par la mesure de l’augmentation 
de la conductibilité au cours du rinçage 
fi nal dans le cadre de la mise en service ou 

Particularité
ProCare Dent 10 A répond aux exigences 
de la directive 93/42/CEE, annexe I sur les 
dispositifs médicaux.  

Caractéristiques produit
• Protection élevée contre la corrosion et 

soin du matériau pour les instruments et 
les plateaux en inox

• Pas de produits oxydants ou de tensio-
actifs

ProCare Dent 10 A est réservé à une utilisa-
tion professionnelle.

Attention!
• Ne pas mélanger à d’autres produits. 
• Contactez le Service Miele pour un rem-

placement de produit.
• Le traitement doit être eff ectué selon tout 

les ordonnances au Réglement sur les 
instruments médicaux en vigueur et doit 
être exécuté avec des processus adaptés 
validés.

• Veuillez suivre les indications des fabri-
cants d’instruments conformément à la 
norme CAN/CSA-Z17664 (ISO 17664).

• Tenez compte des indications des modes 
d’emploi des laveurs-désinfecteurs Miele 
Professional.

d’une maintenance de routine du laveur-
désinfecteur. Nous conseillons l’utilisation 
d’eau déminéralisée pour la phase de 
rinçage fi nal afi n d’éviter les dépôts et les 
taches d’eau et de protéger l’aluminium 
anodisé.

Déroulement du procédé «Disinfection 
Vario»
• Prélavage à l’eau froide pour éliminer les 

salissures grossières (par ex. sang) 
• Lavage avec ProCare Dent 10 A à 55°C 

(température de dosage 40°C)
• Neutralisation
• Rinçage intermédiaire avec de l‘eau froide
• Désinfection thermique à 93°C avec 

temps de maintien pendant 5 min dans le 
rinçage fi nal

• Séchage



Caractéristiques techniques
• Densité (20°C) : 1,5 g/cm³
• Valeur pH (déterminée pour de l’eau démi-

néralisée, 20°C) 3 ml/l : env. 11,3

Composants dangereux conformément 
au décret CE 648/2004
• 15-30% phosphates

Conseils de stockage
• Température de stockage : -15°C à 30°C
• Stockage jusqu’à 4 ans si les consignes 

de stockage sont respectées
• Utilisable jusqu’au : voir étiquette derrière 

le symbole  

Désignation emballage numéro de produit

ProCare Dent 10 A bidon de 5 l 9 337 650

Clé ouvre-bidon pour bidons de 5 l et 20 l 9 066 810

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg, Allemagne
www.drweigert.com

Unité d’emballage et accessoire livrables
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Prescriptions de sécurité
• Classifi cation et étiquetage en conformité 

avec le Canadien Système d’Information 
sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT) créé en vertu de la Loi 
sur les produits dangereux (LPD) et asso-
ciés Règlement sur les produits contrôlés 
(CPR).

• SIMDUT classifi cation: Class E
• Contient métasilicates de sodium et de 

potassium

Mention(s) de risques
• H314: Provoque des brûlures de la peau 

et des lésions oculaires graves.

Mesure(s) de prévention
• P280: Porter des gants de protection/des 

vêtements de protection/un équipement 
de protection des yeux/du visage.

Premiers Soins
• P303 + P361 + P353 EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à 
l’eau/se doucher. 

• P305 + P351 + P338 EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement le NUMÉRO 
D’URGENCE 911 ou appeler le CENTRE 
PROVINCIAL ANTI-POISON.

N’éliminez l’emballage que lorsqu’il est vide 
et fermé. Elimination des restes de produit : 
voir la fi che avec les indications de sécurité.

Vous trouverez d’autres informations 
concernant la sécurité et l’environnement 
dans les fi ches de sécurité éditées par l’UE. 
Ces dernières sont disponibles en français 
sous www.mieleprofessional.ca.

Les informations de cette fi che se réfèrent 
à nos connaissances actuelles. Elles ne 
dispensent pas l’utilisateur d’eff ectuer ses 
propres contrôles et ses propres tests. Ces 
informations ne doivent pas servir de base 
légale faisant référence. 

Contact :

Miele Limited
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
Canada
Tel: 1-888-325-3957
email: professional@miele.ca
www.mieleprofessional.ca
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