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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 : 

Neutralisation de détergent alcalin en traitement en machine des instruments dentaires. 
Rénovation des instruments en bain de trempage. 
 

Propriétés : Détergent et neutralisant acide, sans tensioactifs. Se rinçe très bien. Elimine les 
couleurs ternes et les salissures solubles à l’acide.  
S’utilise pour tous les matériels courants dentaires en céramique, en acier inoxydable et 
en matières synthétiques résistantes à l’acide.  
Non recommandé pour les alliages légers, les parties chromées et nickelées, 
l’aluminium anodisé. 
neodisher N Dental n’est pas adapté pour la neutralisation d’instruments de 
greffes/implants. Pour cela nous conseillons le neodisher Z Dental. 
 

Utilisation et dosage : NNNNeutralisationeutralisationeutralisationeutralisation    
1 – 3 ml/l par pompe doseur automatique.  
Vérifier la résistance aux acides de l’objet à laver, de la machine et des conduites 
d’évacuation d’eau. 
S’assurer d’un rinçage complet en machine. 
 
RénovationRénovationRénovationRénovation 
Seulement pour les instruments en acier chromé durci et les instruments acier nickel 
chrome ! 
Ne pas utiliser sur les instruments neufs. 
Placer les instruments dans une solution froide dosée de 1à 3% de neodisher N Dental. 
Laisser agir une heure maximum et rincer abondamment à l’eau. Sécher. 
Si des tâches et des colorations ne sont pas enlevées-ce qui peut être le cas pour des 
colorations très anciennes- renouveler le nettoyage en profondeur. Répéter l’opération 
de rénovation. 
Si après ce nettoyage en trempage, les colorations n’ont pas disparu, contacter notre 
Service Technique qui recherchera les causes et élaborera une méthode spéciale pour 
l’élimination. Dans tous les cas nous faire part au plus vite des causes afin de les éviter 
par la suite. 
Éviter absolument un traitement avec des brosses métalliques car les surfaces en acier 
inoxydable sont irréversiblement abîmées et susceptibles de corrosion. 
 
S’assurer d’un rinçage complet (de préférence avec de l’eau déminéralisée). 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. Effectuer un rinçage complet du système de 
dosage y compris des cannes en cas de changement de produit. 
Respecter les recommandations des fabricants de laveurs-désinfecteurs et des 
fabricants d’instruments selon EN ISO 17664. 
Pour un usage professionnel uniquement. 
 
N.BN.BN.BN.B    :::: Vérifier la résistance à l’acide des canaux d’évacuation, des bacs et de la machine. 
Effectuer une neutralisation de la solution avant évacuation dans des canalisations en 
eternit et en fonte. 
 

Données techniques : Poids spécifique (20° C) : 1,5 g/cm3 
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 1 – 3 ml/l : 2,3 – 2,0 
Viscosité (concentrée, 20° C) : < 50 mPas 
Facteur de titrage : 0,16 (selon l’échelle de titrage neodisher) 
 

Composants : Selon la recommandation européenne : 

15 – 30 % d’acide inorganique (d’acide phosphorique) 

Marquage CE : neodisher N Dental est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995    
relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE. 
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Stockage : Conserver à température entre – 15 et 30° C.  
Dans les conditions indiquées, durée de vie : 4 ans.  
Utilisable jusque : lire sur l’étique après le symbole  
 

Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des 
directives européennes. 
 

Symbole de danger C – corrosif 

Acide phosphorique > 25 % 

Indications de risquesIndications de risquesIndications de risquesIndications de risques : 
R 34 Provoque des brûlures. 
    
Consignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécurité : 
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment 

avec de l'eau et consulter un médecin. 
S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et  
 abondamment avec de l'eau. 
S 36/37/39 Porter des vêtements, des gants appropriés et un appareil de 

protection des yeux / du visage. 
S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin
 (si possible lui montrer la fiche technique). 
 
 

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.fr - rubrique « service ». 
 
 

FT 4118/2-3 
 
01/11 

Carton de 10 flacons de 1 litre    
 

  
 


