
 

neodisher® Z Dental 

Neutralisant acide pour le traitement en machine des instruments dentaires 
Concentré liquide 
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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 des résidus alcalins lors du traitement en machine des instruments 
dentaires, des containers et des chariots ainsi que des pièces à main et des contre 
angles. 
 

Propriétés : neodisher Z Dental est conçu pour le traitement d’instruments dentaires en particulier 
pour les pièces à main et les contre angles qui ne peuvent pas être traités avec des 
neutralisants à base d’acide phosphorique. 
neodisher Z Dental ne contient pas de tensioactifs 
neodisher Z Dental respecte les matériels. 
 

Utilisation et dosage : en autolaveur : 1 - 2 ml/l pour la neutralisation 
 
Utiliser si possible de l’eau déminéralisée pour le rinçage final, cela évite les traces d’eau et 
protège l’aluminium anodisé. 
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. 
Le traitement doit être conforme à la réglementation sur les dispositifs médicaux. 
Respecter les recommandations des fabricants de laveurs-désinfecteurs et des 
fabricants d’instruments selon EN ISO 17664. 
Pour un usage professionnel uniquement. 
 

Données techniques : Poids spécifique (20°) : 1,2 g/cm
3
 

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 1 - 2ml/l : 3,0 – 2,8 
Viscosité (concentrée, 20° C): < 10 mPas 
Facteur de titrage : 0,35 (selon l’échelle de titrage neodisher) 
 

Composants : Composants selon la réglementation européenne  sur les détergents 648/2004 :  
Acides organiques  
 

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

Stockage : Stocker entre – 3 et 30°C. 4 ans dans les conditions de stockage indiquées. 

Utilisable jusque : voir sur l’étiquette 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 : Xi – irritant 
Indications de risques :Indications de risques :Indications de risques :Indications de risques :    
R 36  Irritant pour les yeux 
Consignes de sécurité :Consignes de sécurité :Consignes de sécurité :Consignes de sécurité :    
S 26     En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de  
              l’eau et consulter un médecin 
S 46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l’emballage ou 
la fiche technique.  
 
Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du 
produit restant voir fiche de données de sécurité. 
Vous trouverez la fiche de données de sécurité de ce produit sur notre site www.drweigert.fr 
sous la rubrique « service. » 
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