KaVo CLEANspray® - KaVo DRYspray®

Nettoyage
interne validé.

KaVo CLEANspray® - KaVo DRYspray®

Le système d‘entretien KaVo – pour maintenir un état de
fonctionnement optimal

Depuis des années, les systèmes d‘entretien KaVo permettent
un entretien efficace et économique, adapté au cabinet et
garantissent ainsi le maintien de vos pièces à main, contreangles et turbines dans un état de fonctionnement optimal.

Les exigences accrues en matière de retraitement hygiénique
imposent une d‘efficacité pour le procédé de nettoyage interne.
KaVo propose pour ce nettoyage interne intensif validé une
solution très économique à application manuelle :

KaVo CLEANspray® et KaVo DRYspray®
Destination :
KaVo CLEANspray est un produit sans alcool, utilisé dans le
cadre du retraitement pour le nettoyage interne intensif manuel des pièces à main, contre-angles et turbines (conduites
de transmission et de spray).
L‘attestation d‘aptitude et d‘efficacité est délivrée, suite à une
expertise, conformément à la série de norme DIN ISO 15883 et
aux indications de la Société allemande de stérilisation hospitalière (DGSV - Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung).
Application :
• Appliquer 3 pulvérisations de 2 secondes chacune à
l‘intérieur du contre-angle ou de la turbine, à l‘aide de
l‘embout d‘entretien correspondant, et laisser agir 1 minute.
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Kit de base KaVo CLEANspray / DRYspray
(1 bombe de chaque + 1 kit adaptateur)
REF 1.007.0573

• Procéder ensuite au séchage en pulvérisant 3 à 5 secondes
avec le KaVo DRYspray.
Une fois ce nettoyage interne intensif terminé, il convient de
procéder aux autres étapes de retraitement conformément aux
recommandations et réglementations en vigueur. Le système
d‘entretien KaVo vous offre les produits parfaitement adaptés
pour maintenir vos instruments et turbines dans un état de
fonctionnement optimal.
Résultat :
Avec le nettoyage interne intensif de vos instruments et
turbines grâce aux KaVo CLEANspray et KaVo DRYspray, vous
avez la garantie de répondre aux normes exigées et d‘atteindre
avec les autres étapes du retraitement un niveau de sécurité
maximum dans votre cabinet.

Carton KaVo CLEANspray
(4 bombes)
REF 1.007.0579

Carton KaVo DRYspray
(4 bombes)
REF 1.007.0580
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