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Nettoyeur haute performance –
Spécial appareils d’orthodontie !

Nettoie sans abîmer – efficace et rapide

Nettoyeur haute performance
REF 098-000-00
Élimine délicatement les dépôts présents sur les
appareils d’orthodontie amovibles.
Conditionnement :
1 x nettoyeur haute performance activeblue
1 x nettoyant liquide activefluid (1.000 ml)
1 x port de nettoyage blanc
1 x aiguilles de nettoyage (75 g)
1 x pincelle
1 x aimant de maintien
1 x câble de réseau (230 V)

Compact et ultra-performant, l’activeblue a été
spécialement conçu pour le nettoyage des appareils d’orthodontie amovibles par procédé rotatif utilisant des aiguilles magnétisables.
Ce nettoyeur s’utilise avec le nettoyant liquide
activefluid, lequel élimine efficacement le tartre
et autres dépôts tenaces présents à la surface de
l’appareil à nettoyer, y compris aux endroits ne
pouvant pas être correctement nettoyés avec
une brosse à dents.

Caractéristiques techniques :
Tension d’alimentation: 100-240 V (50/60 Hz)
Puissance absorbée: 90 VA
Fusible: T 1,6AL / 250 V
Vitesses de rotation: 1200 / 1600 / 2000 min-1
Dimensions [L x H x P]: 150 x 240 x 280 mm
Poids net de l’appareil: 3 kg
Niveau sonore: < 70 dB (A)
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Nettoyant liquide pour l’activeblue
L’activefluid est le nettoyant liquide spécialement
conçu pour le nettoyeur haute performance
activeblue, lui-même conçu pour le nettoyage
des appareils d’orthodontie amovibles. Ce
nettoyant liquide élimine facilement et efficacement
la plaque bactérienne et tous les dépôts tenaces.
Étant spécialement conçu pour les appareils
d’orthodontie, il ne les abîme pas. Avec lui, le
risque de corrosion ou d’endommagement de
pièces fragiles telles que vérins ou fils métalliques est exclu.
En cas d’endommagement d’un appareil
d’orthodontie, aucune garantie ne pourra toutefois
être accordée si un nettoyant autre que
l’activefluid a été utilisé.
conçu pour les appareils
d’orthodontie fragiles

Nettoyant liquide REF 150-020-00
L’activefluid est disponible comme accessoire
du nettoyeur activeblue.

les débarrasse, sans les abîmer,
des dépôts les plus tenaces

Propriétés physico-chimiques :
nettoyant acide (pH : 2,0)

 
spécialement



 
produit


sans risque pour le patient

c onçu pour le nettoyeur haute
performance activeblue

Conditionnement :
1 x flacon de 1000 ml de nettoyant liquide
activefluid
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