
Informations produit
ID 220 désinfection des fraises

Propriétés

ID 220 du système d’hygiène Dürr Dental est une solution prête à 

l‘emploi, à haute activité et exempte d‘aldéhyde, pour le nettoyage 

et la désinfection simultanés des instruments rotatifs (fraises et 

forets en acier ou acier fin, instruments diamantés, instruments pour 

le traitement des canaux radiculaires avec manches en plastique, 

etc.) dans les cabinets médicaux, laboratoires et en milieu hospita-

lier. ID 220 se distingue par son excellente compatibilité avec les 

matériaux - il contient des inhibiteurs de corrosion spéciaux -, son 

action nettoyante exceptionnelle et son activité générale particuliè-

rement rapide. Il dégage une odeur agréable.

Composition chimique

ID 220 est une combinaison d‘alcools, d‘hydroxyde de potassium, 

d‘agents complexants, d‘anti-oxydants et d’additifs en solution 

aqueuse. 100 g d‘ID 220 contiennent 15 g de Propan-1-ol.

Activité microbiologique

ID 220 exerce une activit, bactéricide1), tuberculocide1), fongicide1) 

virucide (virus enveloppés, par ex. les virus de la vaccine, y com-

pris le VHB, le VHC et le VIH2), 3), virus nus, par ex. adénovirus1), 2), 

polyomavirus SV 402), poliovirus1), 2), norovirus1), 2). Liste de la VAH. 

Liste ADF. Testé selon les directives des normes EN 13727, EN 

13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562,  

EN 14563.

Mode d‘emploi

ID 220 est utilisé non dilué. Dans le désinfecteur de fraises la 

durée d’action est de seulement 1 minute et dans l’appareil à ultra-

sons (l’Hygosonic de Dürr Dental, par exemple) seulement  

30 secondes. La durée d’action pour inactiver des virus est  

1 minute. En cas de souillures importantes des instruments, il est 

possible d’allonger le temps d’action de 30 à 60 minutes. Après le 

temps d’action, rincer soigneusement les instruments désinfectés à 

l’eau courante. Si nécessaire, brosser les salissures tenaces et 

recommencer le processus de désinfection. Essuyer les instruments. 

Ne stériliser que des instruments complètement propres et secs. Les 

instruments rotatifs ayant la classification «critique» doivent être sté-

rilisés dans un emballage approprié et stockés dans un endroit sté-

ID 220 description succincte

▪  Solution prête à l‘emploi, exempte d‘aldéhyde, pour la 

désinfection et le nettoyage simultanés des instruments 

rotatifs dans les cabinets médicaux, laboratoires et en 

milieu hospitalier.

▪  Action nettoyante exceptionnelle - dissout les souillures les 

plus tenaces sur les fraises et forets en acier ou acier fin, 

instruments diamantés, instruments pour le traitement du 

canal radiculaire.

▪  Action particulièrement rapide – durée d’action: seulement 

1 minute dans le désinfecteur de fraises et seulement  

30 secondes dans l’appareil à ultrason.

▪  Large spectre d‘action : bactéricide, tuberculocide, fongi-

cide, virulicide y compris le VHB, le VHC et le VIH.

▪  Testé suivant les directives actuelles VAH-Méthodes et les 

normes européennes.

▪  Liste de la VAH. Liste ADF. 

▪  Convient particulièrement pour l’utilisation dans un appa-

reil à ultrasons (par exemple l’Hygosonic).

▪  Excellente compatibilité avec les matériaux grâce à des 

inhibiteurs de corrosion spéciaux.

Les recommandations pour nos préparations reposent sur des expertises scientifiques approfon-

dies internes et externes et sont données en fonction des connaissances dont nous disposons. 

Notre responsabilité en la matière est régie par nos „Conditions générales de vente et de livrai-

son“ disponibles sur simple demande. 



rile. Des instruments «semi-critiques» peuvent être stérilisés et stoc-

kés sans emballage dans des supports.

Comportement écologique

ID 220 est facilement biodegradable, conformément à la directive 

301 D de l’OCDE. L‘emballage est composé de polyéthylène et 

peut donc être recyclé soit en matière première soit comme source 

énergétique. Pour le recyclage, rincer la bouteille avec de l‘eau. 

Propriétés physiques

Aspect: liquide transparent bleu clair

Densité: D = 0,99 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)

pH: 13,4 ± 0,5

Durée de conservation

3 ans

En fonction des salissures, 7 jours maximum pour une solution pré-

parée.

Conditionnement

Bouteille de 2,5 litres

Bouteille de 1 litre

Conservation

Stocker la préparation à 5 °C et au maximum à température 

ambiante.

Accessoires

Hygosonic, pince universelle pour instruments 

Remarques

Ne pas immerger dans l‘ID 220 des produits sensibles aux alcalis 

et au alcool, comme les objets en alliage léger, les métaux non fer-

reux (aluminium, laiton, etc.) ou certains instruments collés aux 

résines synthétiques. A cet effet, nous recommandons les produits 

ID 212 forte, ID 212 ou ID 213. Les fraises et forets en carbure de 

tungstène, les instruments pour le traitement du canal radiculaire 

avec poignée codé couleur et les meules en céramique doivent 

être testés quant à leur compatibilité avec le produit ID 220. Les 
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forets, fraises, etc. insérés peuvent rester jusqu’à 12 heures dans la 

solution prête à l’emploi ID 220.

Dangers

L’ID 220 est classé et étiqueté selon le règlement CLP: voir l’étique-

tage et la fiche de données de sécurité.

Expertises independantes - examens propres

Les rapports d‘expertise sont disponibles sur demande.
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Indication Concentration Durée

Désinfection d‘instruments  

(VAH-Méthodes)1)

100 % 1 min.

Bactéries1) incl. Tb1) et champignons1)

Bactéries1) incl. Tb1) et champignons1)

dans l‘appareil à ultrason

100 %

100 %

1 min.

30 sec.

Virus de la vaccine, y inclus le VHB, le 

VHC et le VIH2), 3)

100 % 15 sec.

Adénovirus1), 2) 100 % 1 min.

Polyoma SV 40 virus2) 100 % 30 sec.

Norovirus1), 2) 100 % 1 min.

Poliovirus1), 2) 100 % 1 min.

1) Examen en présence d‘une charge organique élevée.

2) Examen avec et sans charge organique.

3) Conformément aux recommandations du RKI (Institut Robert Koch, Allemagne) (Bulletin fédéral 

de santé 47, 62 – 66, 2004).


