
Mousse détergente et désinfectante de 
l’instrumentation dentaire (hors PID), le 
Step One-S est à utiliser idéalement avant le 
week-end, puisque ce produit maintient une 
humidité suffisante jusqu’à 72 heures sans 
aucun risque de corrosion.

 Les +  

  Évite le séchage des souillures jusqu’à 
72 heures sans endommager les 
instruments.

    Efficacité antimicrobienne dès 
15 minutes.

    Mousse dense : couverture uniforme 
de l’instrumentation.

    Large compatibilité sans risque de 
corrosion des instruments due aux 
chlorures contenus dans l’eau du robinet. 
Ainsi, la durée d’utilisation des fraises en 
acier oxydable est prolongée.

  La forme de mousse (et non de 
liquide) répond aux risques musculo-
squelettiques et aux problématiques 
de transport.

750ml
5l

 CONDITIONNEMENT   

  Flacon de 750ml avec pulvérisateur
Réf SO-S-0,75

  Bidon de 5 litres
Réf SO-S-5

Une gamme de solutions
pour la pré-désinfection
des instruments

Une gamme de solutions
pour la pré-désinfection
des instruments

Dans la chaîne
d’hygiène,
chaque étape 
compte.

Pré-Désinfection

Nettoyage

Désinfection

Conditionnement

Stérilisation

Traçabilité

Laveurs-désinfecteurs Assistina 3x3 Assistina TWIN

Seal

MultidemLisa

LisaSafe

Assistina 3x3

AkidataApplication
Lisa Mobile

Step One-S / I / Box

 Les +  

   Facilement transportable, même en 
contenant la mousse Step One-S, elle 
évite les désagréments musculo-
squelettiques.

    Couvercle entrant, étanche 
à l’évaporation et facilement 
repositionnable d’une seule main.

   Compartiments modulables grâce 
à des cales fixables et démontables
dans l’égouttoir facilitant un pré- 
rangement des instruments.

   Système de vidange unique et sécurisé, 
grâce à un bouchon clipsé au fond de la 
boîte limitant les manipulations au moment 
de la vider. L’écoulement est progressif, 
empêche les projections dans l’évier et 
évite d’inonder le poste de travail.

  Égouttoir indépendant, qui permet 
d’égoutter les instruments sans 
contaminer les paillasses en salle 
de stérilisation.

  Indication des graduations de volume 
sur le plastique translucide, afin de 
simplifier les dilutions des produits 
détergents-désinfectants 
par immersion.

Taille 1 Taille 2 Taille 3

Dimensions 
(en mm)

348x262x138 270x262x138 192x262x138

Volume* 5l 3,5l 2l

Séparateurs 3 2 1

 CONDITIONNEMENT 
3 dimensions de boîtes, 
pour recevoir des 
instruments en vrac 
ou des cassettes 
de toute taille.

La Step One-Box est une boîte thermo-désinfectable avec égouttoir, compartiments 
modulables, bouchon de vidange et couvercle. Elle peut contenir cassettes ou 
instruments en vrac, selon votre organisation dans le cabinet.

* Volume max. à ne pas dépasser, donné à titre indicatif.

1l
5l

 Les +  

  Ne contient pas de chlorures.

   Dilution très économique à 1% et facile 
d’utilisation grâce au bouchon doseur : 
1l de solution concentrée = 100l de solution 
prête à l’emploi.

   Efficace en seulement 5 minutes.

  Actif contre tous les virus enveloppés.

   Compatible avec un large panel de matériaux 
grâce à un pH de 7,2 après dilution.

 CONDITIONNEMENT 
  Flacon doseur de 1 litre
Réf SO-I-1

  Bidon de 5 litres
Réf SO-I-5

Produit d’immersion détergent et 
désinfectant de l’instrumentation dentaire 
(hors PID), la formulation tri-enzymatique 
du Step One-I est efficace en seulement 
5 minutes. Sa dilution à 1 % en fait un 
produit très économique.
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Standards hygiène au plus haut niveau

Akidata
Traçabilité / Suivi

Assistina 3x3
Nettoyage interne
Nettoyage externe

Lubrifi cation

LisaSafe
Étiquetage

Seal
Emballage

Lisa
Stérilisation

Multidem
Préparation de l’eau

Application Lisa Mobile
Traçabilité

Lecteur code-barres
Lecture des étiquettes

Test Helix
Contrôle de routine

Laveurs-désinfecteurs 
Nettoyage

Désinfection
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Fin Démarrage

PID
Pièces à main et contre-angles
Turbines

Step One

Pré-Désinfection
Dans la chaîne 
d'hygiène, 
chaque étape 
compte.

Une gamme 
complète 
de solutions pour
la pré-désinfection
des instruments

Avec la gamme Step One, W&H renforce 
son expertise dans la chaîne d’hygiène, 
en apportant à tous les cabinets dentaires 
quelle que soit leur organisation, 
une solution complète de pré-désinfection 
des instruments. 

Ainsi, la charge bactérienne est réduite 
et les contaminations croisées avec 
le personnel sont évitées.

Consultez-nous pour découvrir nos solutions 
complémentaires répondant à chaque étape 
de la chaîne d’hygiène.

Pré-Désinfection

Nettoyage

Désinfection

Conditionnement

Stérilisation

Traçabilité

Stockage
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