64 NEUTRADRY
Concentré de rinçage et accélérateur de
séchage neutre, biocompatible
Pour le traitement des instruments dans des
laveurs-désinfecteurs (LD)

Application

Dosage

deconex 64 NEUTRADRY s‘utilise
comme accélérateur de séchage
et concentré de rinçage dans des
machines à laver pour des instruments et des ustensiles médicaux.
Le produit est ajouté à l‘eau du
dernier rinçage, au cours duquel la
désinfection thermique (80-93 °C)
est généralement effectuée.

0.3-1.0 ml/l (dépendant de la qualité de l‘eau de rinçage)

Propriétés
deconex 64 NEUTRADRY
 détend l´eau
 raccourcit la durée du séchage jusqu´à 50%
 est biocompatible (avec certification correspondante)
 a un pH neutre
 est légèrement lubrifiant (articulations)
Composants

Informations d‘utilisation
Il est préférable d‘utiliser toujours de l‘eau déionisée pour la
désinfection thermique/le rinçage final.
Compatibilité avec les matériaux
Le produit se distingue par une large compatibilité de matériel.
Il faut toutefois considérer les choses suivants:
Sur les accessoires pour ustensiles d’anesthésie fabriqués en
polysulfone (PSU) et en polyphénylsulfone (PPSU) comme les
connecteurs pour masques de larynx, les valves, les adaptateurs et les parties de couvercles à conteneurs pour instruments, il peut se produire des fissures sous contrainte liées
à la production lorsqu’ils rentrent en contact avec des accélérateurs de rinçage. La compatibilité de ces parties doit être
testée.

Substances tensioactives, acides organiques, conservateur
Données chimiques/physiques

1

Valeur pH

solution à 1% dans de l’eau déminéralisée

env. 7.9

Densité

concentré

1.0 g/ml

Aspect

concentré

un liquide transparent, incolore à jaunâtre

   64 NEUTRADRY
Livraison

Informations supplémentaires

Veuillez consulter votre distributeur concernant les emballages
disponibles.

Pour des informations concernant la protection de travail,
stockage et l‘élimination/eaux résiduaires veuillez consulter la
fiche de données de sécurité correspondante.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en
polyéthylène recyclable.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N´hésitez pas à
nous consulter pour toute information pratique relative à votre
application spécifique.

Manufacture:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch
Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent
pas l‘utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent
pas obligatoirement certaines propriétés.
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