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PRODUIT POUR APPLICATION PRÉPARATION DE LA SOLUTION NOTES

PLIWA® 
Derm 
Désinfection pour les mains 

Désinfection hygiénique pour 
les mains

Se frotter les mains avec la solution et  
les maintenir humides pendant 30 secondes.

Solution prête à l‘emploi Les durées indiquées sont des durées minimales. Les temps 
doivent éventuellement être prolongés si la solution le nésessite.
Étant donné que la solution n`a pas d‘effet sporicid, elle ne peux 
pas être utulisé pour conserver der instruments et des seringues.                                

PLIWA®
Biguaton forte Neu
Désinfection des instruments

• Instruments médicaux
• Équipements de laboratoire en verre, 
• porcelaine, métal, caoutchouc, plastique, 

etc.
• Accessoires d‘anesthésie thermolabiles   
• Endoscopes rigides et souples

Diluer le concentré avec de l‘eau chaude à 30 
à 40 °C.Aprés chaque utulisation, rincez les 
instruments avant utulisation et placez -les 
dans la solution. Rincer soigneusement les 
instruments et faites-les sécher. 

Concentré
Eau nécessaire

Temps d‘action 5 - 60 min

Convient à toutes les méthodes de circulation et à tous les ap-
pareils à ultrasons. 
Pour une efficacité optimale, il est recommandé de changer la 
solution tous les jours . Important : le plateau d‘ instruments doit 
être  soigneusement nettoyé avant  la première utilisation. Il ne 
doit pas contenir  des résidus d‘autres solutions d‘ instruments.

PLIWA®
Roto-Pren
Désinfectant pour les
fraieses dentaires

• Fraises dentaires
• Instruments rotatifs de précision

Déposer les fraises dans la solution immédiate-
ment après chaque utilisation (sans prélavage). 
Rincer ensuite  les instruments à l‘eau douce  et  
sécher.

Solution prête à l‘emploi      
              
Temps d‘action 1 - 5 min

Ne pas faire  tremper des pièces en aluminium Ne pas mélanger 
avec d‘autres produits de nettoyage Pour une efficacité optimale,  
changer la solution tous le jours .

PLIWA®
Lemon Fresh AF
Spray désinfectant citron

• Surface
• Meubles
• Vêtements

Vaporiser la solution non diluée sur les objets 
et les surfaces à nettoyer, et laisser agir. Essuyer 
éventuellement l‘excédent de solution à l‘aide 
d‘un chiffon  sec à usage unique.

Pour la désinfection de 1 m², utiliser 
15 à 20 ml 

Temps d‘action 30 sec - 5 min

Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l‘alcool, comme le 
polyméthacrylate de méthyle ou le cuir!

PLIWA® 
Lingettes désinfectantes 
Lemon Fresh AF

• Surface
• Meubles
• Vêtements

Bien essuyer les objets, les surfaces et les pièces, 
et laisser sécher. Réutiliser uniquement à la fin 
du temps d‘action.

Solution prête à l‘emploi

Temps d‘action 30 sec - 5 min

Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l‘alcool, comme le 
polyméthacrylate de méthyle ou le cuir!

PLIWA®
Mikroclean Plus D
Désinfection des systèmes 
d‘aspiration

• Systèmes d‘aspiration Aspirez 1 litre de la solution fraîchement 
préparée à travers les tuyaux etc. à nettoyer 
au moins 1 à 2 fois par jour après la fin du 
travail.

Concentré
Ajout d‘eau nécessaire

Temps d‘exposition 1 - 60 min

Ne pas laisser agir toute la nuit ou plus de 48 heures. Préparez 
une nouvelle solution de travail  pour chaque processus de 
désinfection.
 
Ne pas mélanger avec des additifs ou autres préparations !

oneway® 
Filtres jetables

• Dispositifs d‘aspiration
• Dispositif automatique de séparation
• Supports sélectifs

Mettre le filtre à usage unique dans le support. Les filtres à usage unique doivent être remplacés deux fois par 
semaine.

PLAN DE L‘HYGIÈNE


