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Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne 
sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une 
assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite. 

Principaux domaines 
d’utilisation : 

Réduit le temps de séchage des instruments chirurgicaux et dentaires, des biberons,  
des instruments oculaires, des implants, des endoscopes flexibles, des  
ustensiles d’anesthésie, des conteneurs et d’autres ustensiles en autolaveur 
 

Propriétés : neodisher Mediklar  est un activateur de séchage utilisé dans les domaines cités 
précédemment. En raison de ses qualités mouillantes neodisher Mediklar sèche 
rapidement la surface du matériel traité sans laisser de trace cela permet une réduction 
du temps de séchage et permet ainsi une économie en temps et en énergie lors du 
traitement en machine.. 
En raison de leur condition de fabrication les éléments d’anesthésie en polysulfon (PSU)  
ainsi qu’en polyphenylensufon (PPSU) comme par exemple les connecteurs, clapets, 
adaptateurs et les pièces de couvercle de container peuvent se fissurer au contact de 
liquides de rinçage. Vérifier la compatibilité au préalable. 
 

Utilisation et dosage : 0,3 – 1,0 ml/l au rinçage final en autolaveur. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
 

Données techniques : Poids spécifique à 20° C : 1,02 g/cm
3
 

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 0,3 – 1,0 ml/l : 5,9-6,0 
Viscosité (concentrée, 20° C) : < 50 mPas  
 

Composants : Selon la recommandation européenne (89/542/CEE) 

< 5 % tensioactifs anioniques, 5 - 15 % tensioactifs non ioniques 
Agents de conservation (Mathylchloroisothiozolinone/Methylisothiazolinone) 
 

Marquage CE : neodisher mediklar est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux 
dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE. 
 

Toxicologie 
 

neodisher MediKlar est classé comme non toxique (Expertise en appui à la norme 
européenne EN 30993-1 : évaluation biologique des dispositifs médicaux). Un résumé 
de l’estimation de risque est fourni sur demande. 
 

Stockage : A l’abri du gel. 2 ans dans les conditions de stockage indiquées. 
 

Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

neodisher MediKlar n’est pas un produit classé dangereux selon les critères 
du décret des matières dangereuses et des directives européennes. 
 

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l’environnement dans  
les fiches de données de sécurité de la CEE. 
 
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service. 
En utilisation préconisé en neodisher mediklar est  conforme aux exigences de la législation 
concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires. 
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Bidon de 5 litres 
Bidon de 10 litres 
Bidon de 20 litres 

 


