
Informations produit
MD 550 nettoyant de crachoir

Propriétés

Le MD 550 du système d’hygiène Dürr Dental est une préparation 

spéciale prête à l‘emploi, exempte d‘aldéhyde et à activité antimicro

bienne pour le nettoyage et l‘entretien simultanés des crachoirs dans 

les unités dentaires. Contrairement aux nettoyants conventionnels, le 

MD 550 con vient pour toutes les installations équipées de séparateurs 

d‘amalgame. Le MD 550 supprime les résidus de calcaire, de sang, 

de comprimés colorants pour plaque, de matériaux de moulage, etc. 

Le MD 550 se distingue par une excellente action nettoyante et une 

très bonne compatibilité avec les matériaux. Le MD 550 nettoie effica

cement, dégage une odeur agréable et ne mousse pas. La pré

paration ne contient pas de composants abrasifs, ce qui évite de rayer 

les crachoirs et la formation de résidus.

Composition chimique

L’activité du MD 550 se base sur une combinaison d’alcools.  

100 g de MD 550 contiennent 40 g d‘éthanol, des agents ten

sioactifs, des acides organiques, des additifs et du salicylate en 

benzyle en solution aqueuse.

Activité microbiologique

Le MD 550 est actif contre les bactéries et les levures. Testé selon 

EN 13727, EN 13624.

Mode d‘emploi

Le MD 550 est utilisé non dilué. Pour l’ouverture, presser la ferme

ture de sécurité au niveau des surfaces lisses et tourner. Verser une 

petite quantité dans le chrachoir et repartir avec une brosse en 

exerçant une pression homogène. Laisser le  

MD 550 agir brièvement et rincer à l’eau. Utiliser le MD 550 le 

soir, selon les besoins, mais impérativement avant la désinfection 

du système d’aspiration. 

Comportement écologique

Le MD 550 est écologiquement sûr étant donné que tous les prin

cipes actifs et autres substances organiques sont biodégradables 

après dilution appropriée dans les eaux usées. L‘emballage est 

composé de polyéthylène et peut donc être recyclé soit en matière 

première soit comme source énergétique. Pour le recyclage, rincer 

MD 550 description succincte

▪  Solution prête à l‘emploi exempte d‘aldéhyde pour le netto

yage et l‘entretien de crachoirs dans les unités dentaires  à 

activité antimicrobienne.

▪  Excellente et intense action nettoyante  supprime facilement 

les résidus de calcaire, de sang, de comprimés colorants 

pour plaque, de matériaux de moulage, etc.

▪  Actif contre les bactéries et les levures.

▪  Testé selson les normes européens

▪  Excellente compatibilité avec les matériaux  ne contient 

aucun composant abrasif; ne raye pas les crachoirs, pas de 

résidus d‘abrasion.

▪  Non moussant  convient pour tous les équipements avec 

séparateur d‘amalgame.

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.



la bouteille.

Propriétés physiques

Aspect: liquide transparent, incolore, de faible viscosité

Densité: D = 0,94 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)

pH: 2,5 ± 0,5

Viscosité: env. 80 s (suivant DIN 53211)

Point d‘éclair: 23 °C (suivant DIN 51755)

Durée de conservation

3 ans

Conditionnement

Bouteille de 750 ml

Conservation

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

ambiante.

Remarques

Ne pas nettoyer les crachoirs avec un désinfectant ou nettoyant 

abrasif ou moussant. Attention en cas d‘utilisation de matériaux sen

sibles aux alcools (plexiglas p. ex.).

Dangers

Le MD 550 est classé et étiqueté selon le règlement CLP: voir l’éti

quetage et la fiche de données de sécurité.

Expertises indépendantes  examens propres

Les rapports d‘expertise sont disponibles sur demande.
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