
Dent 10 A
ProCare

Détergent
Concentré liquide, alcalin. Pour le traitement 
en machine d’instruments dentaires dans les 
laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

ProCare Dent 10 A contribue à l’élimination 
des salissures organiques comme le sang et 
la salive et évite que ces dernières se redé-
posent sur les instruments. Il est conseillé de 
retirer les résidus de composite, de ciment et 
de pâte avant qu’ils ne sèchent sur les instru-
ments. ProCare Dent 10 A n’est pas adapté 
au nettoyage de l’instrumentation rotative. 
Pour ce type d’instruments, nous conseillons 
le détergent 10 MA.

Application et dosage
Miele ProCare Dent 10 A est adapté au 
traitement des instruments dans les laveurs-
désinfecteurs Miele Professional.
• Dosage exact et économique grâce à une 

pompe doseuse
• Concentration d‘utilisation : 3 ml/l
• Choix du programme varioTD

La solution doit être complètement rincée 
avec de l‘eau. Lors d’une utilisation dans un 
laveur-désinfecteur Miele cela se fait auto-
matiquement par le programme vario TD 
si toutes les conditions sont réunies 
(disposition adaptée des instruments dans 
l’appareil). Une vérification est effectuée par 
la mesure de l’augmentation de la conducti-
bilité au cours du rinçage final dans le cadre 
de la mise en service ou d’une maintenance 

Particularité
ProCare Dent 10 A répond aux exigences 
de la directive 93/42/CEE, annexe I sur les 
dispositifs médicaux.  

Caractéristiques produit
• Protection élevée contre la corrosion et 

soin du matériau pour les instruments et 
les plateaux en inox

• Pas de produits oxydants ou de tensio-
actifs

ProCare Dent 10 A est réservé à une utilisa-
tion professionnelle.

Attention !
• Ne pas mélanger à d’autres produits. 
• Contactez le SAV Miele pour un remplace-

ment de produit.
• Le traitement doit être effectué selon les 

normes en vigueur et les recommanda-
tions des fabricants de dispositifs médi-
caux avec des procédés adaptés validés.

• Veuillez suivre les indications des fabri-
cants d’instruments conformément à la 
norme DIN EN ISO 17664.

• Tenez compte des indications des modes 
d’emploi des laveurs-désinfecteurs Miele 
Professional.

de routine du laveur-désinfecteur. Nous 
conseillons l’utilisation d’eau déminéralisée 
pour la phase de rinçage final afin d’éviter 
les dépôts et les taches d’eau et de proté-
ger l’aluminium anodisé.

Déroulement du procédé Vario TD
• Prélavage à l’eau froide pour éliminer les 

salissures grossières (par ex. sang) 
• Lavage avec ProCare Dent 10 A à 55°C 

(température de dosage 40°C)
• Neutralisation
• Rinçage intermédiaire avec de l‘eau froide
• Désinfection thermique à 93°C avec temps 
de maintien pendant 5 min et rinçage final

• Séchage



Caractéristiques techniques
• Densité (20°C) : ca. 1,5 g/cm³
• Valeur pH (déterminée pour de l’eau démi-

néralisée, 20°C) 3 ml/l : env. 11,3

Composants dangereux conformément 
au décret CE 648/2004
• 15-30% phosphates

Conseils de stockage
• Température de stockage : -15°C à 30°C
• Stockage jusqu’à 4 ans si les consignes 

de stockage sont respectées
• Utilisable jusqu’au : voir étiquette derrière 

le symbole  

Désignation emballage numéro de produit

ProCare Dent 10 A bidon de 5 l 9 051 960

Clé ouvre-bidon pour bidons de 5 l et 20 l 9 066 810

Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
Mühlenhagen 85 
20539 Hamburg 
www.drweigert.de

Unité d’emballage et accessoire livrables

Dent 10 A
ProCare

Consignes de sécurité
• Vous trouverez dans les fiches de 

données de sécurité européennes les 
informations relatives à la sécurité et à 
l’environnement.  
Vous pouvez les consulter à l’adresse  
suivante : www.miele-professional.fr /  
www.miele-professional.be.

N’éliminez l’emballage que lorsqu’il est vide 
et fermé. Elimination des restes de produit : 
voir la fiche avec les indications de sécurité.

Les informations de cette fiche se réfèrent 
à nos connaissances actuelles. Elles ne 
dispensent pas l’utilisateur d’effectuer ses 
propres contrôles et ses propres tests. Ces 
informations ne doivent pas servir de base 
légale faisant référence. 

Contact :

Miele Belgique S.A.
Z.5 Mollem 480 
Hof te Bollebeeklaan, 9 
1730 Mollem (Asse) 
Tél. +32 (0) 2 451.15.40 
infopro@miele.be 
www.miele-professional.be

Miele Luxemburg S.á.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Tél. +352/4 97 11-25
infolux@miele.lu

Miele France SAS
9 avenue Albert Einstein
BP 1000
ZI du Coudray
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tél. +33 (0) 1 49 39 44 00
www.miele-professional.fr FM
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