
Dent 40
ProCare

Produit de rinçage 
Concentré liquide. Pour le traitement en 
machine d’instruments dentaires y compris 
des pièces à main dans les laveurs-désin-
fecteurs Miele Professional.

Application et dosage
Miele ProCare Dent 40 est adapté au 
traitement des instruments dans les laveurs-
 désinfecteurs Miele Professional.
• Concentration : 0,03% (0,3 ml/l) dans le 

doseur dans la contre-porte pour le produit 
de rinçage

• Choix de programme «Disinfection Vario»

Nous conseillons l’utilisation d’eau déminé-
ralisée pour la phase de rinçage fi nal afi n 
d’éviter les dépôts et les taches d’eau et 
afi n de protéger l’aluminium anodisé.

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

salissures grossières (par ex. sang) 
• Lavage 
• Neutralisation 
• Rinçage intermédiaire avec de l‘eau froide
• Désinfection thermique à 93°C avec 

temps de maintien pendant 5 minutes 
dans le rinçage fi nal avec ProCare Dent 40 
(température de dosage 93 °C)

• Séchage

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.

Particularité
ProCare Dent 40 répond aux exigences 
de la directive 93/42/CEE, annexe I sur les 
dispositifs médicaux.  

Caractéristiques produit
• Améliore et accélère le séchage des 

instruments dentaires lors d’un lavage en 
machine

• Permet de neutraliser les résidus alcalins 
et les eaux alcalines

ProCare Dent 40 est réservé à une utilisa-
tion professionnelle.



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

néralisée, 20°C) 0,3 ml/l : env. 3,8

Composants dangereux conformément 
au décret CE 648/2004
• < 5% de phosphates
• 15 – 30% d’agents tensio-actifs non 

ioniques
• Agents conservateurs (méthylchloroiso-

thiazolinone / méthylisothiazolinone)

Conseils de stockage
• Température de stockage : 0°C à 30°C
• Stockage jusqu’à 3 ans si les consignes 

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

le symbole  

Désignation emballage numéro de produit

ProCare Dent 40 1 fl acon de 1 l 9 337 690

Unité d’emballage livrable

Dent 40
ProCare

Prescriptions de sécurité
• ProCare Dent 40 n’est pas considéré 

comme une substance à risque selon les 
critères du Canadien Système d’Informa-
tion 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).

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

Vous trouverez d’autres informations 
concernant la sécurité et l’environnement 
dans la fi che de données de sécurité. 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.

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