
Nettoyage et désinfection des  
instruments dentaires.
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  La  

gamme des 
produits.
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Depuis plus de 
30 ans 

... neodisher® accompagne le dévelop-
pement technique du traitement des 
instruments dentaires et crée de nou-
veaux standards.

Les produits de la gamme neodisher® 
garantissent des résultats parfaits. 
Ils vous assurent aussi la longévité de 
vos instruments.

Notre savoir-faire fait face aux problè-
mes d’hygiène les plus compliqués et 
les plus sensibles. Une compétence en 
laquelle vous pouvez avoir toute con-
fiance.

La performance est notre  
exigence.
Un procédé de nettoyage et de désinfection validé et reproductible est le garant d’une 
hygiène parfaite. Utilisez pour cela la compétence et l’expérience technique de nos 
conseillers neodisher®. Nous répondons à vos questions au sujet du nettoyage et de la  
désinfection de vos instruments et vos accessoires.

neodisher® a toujours été avant-gardiste en ce qui concerne le développement des 
produits et procédés de nettoyage. Une collaboration étroite avec les fabricants  
d’instruments et de dispositifs médicaux est la meilleure base pour développer des 
procédés de nettoyage innovants. Des solutions sur mesure, dans une optique de  
sécurité et de préservation des instruments.

Utilisez le savoir-faire de Dr. Weigert pour organiser au mieux votre procédé de net-
toyage efficace, sûr et économique. Ayez confiance en notre expérience et notre sens 
du service !  

Le service client est au cœur de 
nos préoccupations pour  
atteindre un résultat parfait. 
Le service client chez Dr. Weigert signifie une prise en charge permanente, pour  
atteindre les meilleurs résultats, et ceci dans la durée. Sur la base d’une longue expé- 
rience et d’une excellente connaissance technique, nous sommes en mesure de ré-
pondre à vos questions. Le conseiller technique neodisher® sera votre interlocuteur 
privilégié, fiable et professionnel pour un parfait traitement de vos dispositifs den-
taires.

neodisher® –  
notre expérience  
pour votre  

sécurité.
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Un bon 
traitement 

... commence par le pré-traitement 
des instruments – c’est-à-dire, im-
médiatement après l’utilisation des 
instruments, afin d’éviter la forma- 
tion de souillures complexes dues 
au séchage. 

Traitement manuel de 
l’instrumentation dentaire 

Nettoyage et 
désinfection manuel

neodisher® 
Septo PreClean ZP

neodisher® 
LM 2

Nettoyant ● ●
Désinfectant ●
Sans aldéhydes ● ●
Souillures complexes ● ●
Elimination de l’humidité ●

neodisher® Septo PreClean ZP
Détergent désinfectant – Concentré liquide –  
A base d’amines – Bactéricide, levuricide, tuberculocide, actif sur virus à enveloppe

Nettoyage et pré-désinfection des instruments dentaires par immersion ou bac à ultrason. Assure la non-fixation 
des protéines, même pendant des temps de trempage prolongés de l’instrumentation (nuit ou week-end). Excel-
lente compatibilité avec les dispositifs médicaux. Sans aldéhydes ni ammoniums quaternaires.

Bidon  5 l 4068 35 Flacon  10 x 1 l 4068 45

neodisher® LM 2
Détergent faiblement alcalin – Concentré liquide –

Pour le nettoyage des instruments dentaires en bac à ultrasons. Recommandé pour l’élimination des souillures 
complexes, par exemple les ciments dentaires. Compatible avec l’acier inoxydable et les surfaces chromées.  
Peu moussant.  

Bidon  10 l 4403  30 Flacon  10 x 1 l  4403 45
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Le nettoyage
en laveur- 
désinfecteur

... s’effectue avec des détergents alca-
lins qui peuvent contenir des tensioac-
tifs et/ou des enzymes, selon le type 
de formule. Les agents tensioactifs per-
mettent de solubiliser les souillures 
dans l’eau et les enzymes assurent la 
destructuration des résidus organiques.

Traitement en laveur-désinfecteur 
de l‘instrumentation dentaire

Avant toute utilisation, se reporter aux paramètres spécifiques d’application et aux indications de compatibilité des matériels. 
Ces informations se trouvent sur la fiche technique disponible sur le site internet www.drweiger t.fr dans la rubrique service

Nettoyage en  
laveur-désinfecteur

neodisher® 
MediClean  

Dental

neodisher® 
MA Dental

Alcalin ● ●
Tensioactif ● ●
Enzymatique ●
Liquide ●
Pour matériaux sensibles ●

neodisher® MediClean Dental
Détergent enzymatique faiblement alcalin – Concentré liquide –

Élimine efficacement les résidus de sang et protéiques. Protège le matériel. Adapté au nettoyage en machine de 
contre-angles. 

neodisher® MA Dental
Détergent alcalin – Poudre – 
Sans additifs oxydants

Permet un nettoyage optimal de l’instrumentation – protège le matériel. 

Bidon  5 l 4053 33

Seau  10 kg 4113 76 Flacon  12 x 1 kg 4113 87
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Traitement en laveur-désinfecteur 
de l‘instrumentation dentaire

Neutralisation neodisher® 
N Dental

neodisher® 

Z Dental

Acide ● ●
Sans tensioactifs ● ●
Sans phosphates ●
Pour  matériaux sensibles ●

Nos recomman-
dations

... pour la neutralisation de rési-
dus alcalins lors du nettoyage 
d’instruments dentaires dans les  
laveurs-désinfecteurs

neodisher® N Dental
Neutralisant – Concentré liquide –  
À base d’acide phosphorique. Sans tensioactifs 

Neutralise les résidus alcalins et enlève les taches, dépôts de calcaire et de rouille lors du traitement en machine 
des instruments dentaires. Convient également au nettoyage en immersion. 

neodisher® Z Dental
Neutralisant – Concentré liquide –  
À base d’acide organique. Sans tensioactifs ni phosphates 

Neutralise les résidus alcalins lors du traitement en machine des instruments dentaires. Egalement adapté au 
nettoyage en machine de contre-angles. 

Bidon  5 l 4118 33 Flacon  12 x 1 l 4118 87

Bidon  5 l 4055 33 Flacon  12 x 1 l 4055 87
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Traitement en laveur-désinfecteur et  
entretien de l‘instrumentation dentaire

neodisher® MediKlar Dental
Produit de rinçage – Concentré liquide –

Contient des agents mouillants spéciaux qui améliorent le séchage en machine des instruments dentaires et  
contre-angles. Assure un séchage optimal des matériaux poreux tels que les plastiques. 

neodisher® Mielclear
Produit de rinçage – Concentré liquide –

Recommandé pour un séchage rapide en machine des instruments dentaires sans laisser de traces. Préviennent 
les éventuels risques de corrosion des instruments. 

neodisher® IP Spray
Produit d’entretien pour instruments – Spray –
A base d’huile blanche médicale. Sans CFC 

Pour l’entretien manuel ciblé d’instruments à articulation après un traitement en machine. N’occasionne aucune
incrustation, n’a aucune influence sur la stérilisation dans des stérilisateurs à vapeur ou autoclaves. Inoffensif 
sur le plan toxicologique.

Spray  12 x 400 ml 4304 90

Rinçage et entretien 
des instruments

neodisher® 
MediKlar 

Dental

neodisher® 
Mielclear

neodisher® 

IP Spray

Rinçage ● ●
Entretien des instruments ●
Application en machine ● ●
Application à la main ●

Les produits 
de rinçage

... améliorent le séchage sans tra-
ces lors du traitement en machi-
ne d‘instruments et ustensiles den-
taires.  

Flacon  12 x 1 l 4776 49

Flacon  12 x 1 l 4119 49
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neoform MED rapid
Produit de désinfection rapide – Solution prête à l‘emploi 
Bactéricide, levuricide, tuberculocide, actif sur virus à enveloppe et norovirus

Solution alcoolique prête à l’emploi pour une désinfection rapide des surfaces des dispositifs médicaux entre 
deux patients.

Flacon    12 x 0,75 l 4070 47

Désinfection des surfaces  
des dispositifs médicaux
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Hygiène des mains

Hygiène des mains triformin® wash triformin® care triformin® protect

Nettoyage des mains ●

Soin des mains ●

Protection de la peau ●

triformin® wash
Lotion de lavage 

Pour nettoyer et soigner les mains et le corps. Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Convient parti-
culièrement aux peaux normales, sèches et sensibles. A base de matières premières végétales, contient de l’aloe vera et 
du miel naturel. Sans savon et alcalins. Dosage avec le distributeur triformin® 1.0 et le distributeur triformin® 0.5.

Flacons  20 x 500 ml 3173 63Bidon  5 l 3173 35
Flacons 10 x 1 l 3173 48

triformin® care
Crème de soin pour la peau

Pour prendre soin de vos mains après le travail et pendant les pauses. Très bonne tolérance cutanée, testée der-
matologiquement. Sans parfum. Dosage à partir du flacon de 500 ml avec le distributeur triformin® 0.5.

Tubes  12 x 100 ml 3105 15Flacons 6 x 500 ml 3105 39

triformin® protect
Crème de protection pour la peau 

Protège durablement la peau contre le dessèchement. Protection longue durée et soin intense. Très bonne tolé-
rance cutanée, testée dermatologiquement. Sans parfum. Dosage à partir du flacon de 500 ml avec le distribu-
teur triformin® 0.5.

Tubes  12 x 100 ml 3102 15Flacons 6 x 500 ml 3102 39
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Aides à l’utilisation des produits 
Clé en matière plastique pour ouvrir facilement les bidons et fûts    Réf 9810 07
Pompe pour bidon de 5 l et 10 l (30 ml par pression)    Réf 9807 01
Robinet pour bidon de 5 l, 10 l et 12 kg     Réf 9800 04
Embout de pulvérisation de neoform MED rapid    Réf 9500 07

Bécher de mesure avec anse
Gobelet gradué 500 ml    Réf 9801 06
Gobelet gradué 1000 ml    Réf 9801 00

Bacs de trempage
Bac de désinfection de 3 l (avec tamis et couvercle)     Réf 9611 00 
Bac de désinfection de 10 l (avec tamis et couvercle)     Réf 9611 20 
Bac de désinfection de 30 l avec robinet (avec tamis et couvercle)    Réf 9611 40

* Adapté au lavage en machine et à l‘autoclavage; la pompe en acier inoxydable s‘enlève facilement par l‘avant
** Adapté au lavage en machine et à l‘autoclavage ; pompe en acier inoxydable 
*** Avec pompe en plastique

Matériel de dosage

Équipement personnel de protection
Gants de protection    Réf 9880 05
Lunettes de protection    Réf 9880 06
Flacon de rinçage oculaire    Réf 9880 07

Distributeurs doseurs
Distributeur triformin® 1.0 gold* pour le dosage à partir de flacons de 1 l  Réf 9810 51 
Distributeur triformin® 0.5 gold* pour le dosage à partir de flacons de 500 ml Réf 9810 21
Distributeur triformin® 1.0 silver** pour le dosage à partir de flacons de 1 l  Réf 9810 52 
Distributeur triformin® 0.5 silver** pour le dosage à partir de flacons de 500 ml Réf 9810 22
Distributeur triformin® 1.0 basic*** pour le dosage à partir de flacons de 1 l Réf 9810 53
Distributeur triformin® 0.5 basic*** pour le dosage à partir de flacons de 500 ml Réf 9810 23

Distributeurs 
pour flacons de 1 l triformin® wash    Réf 9802 00 
pour flacons de 0,5 l triformin® wash    Réf 9802 03
pour flacons de 0,5 l triformin® care et triformin® protect     Réf 9802 02

Support mural 
pour flacons de 1 l triformin® wash     Réf 9810 56
pour flacons de 0,5 l triformin® wash, triformin® care et triformin® protect  Réf 9810 59

Distributeurs et distributeurs doseurs pour produits triformin®
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Prédésinfection des instruments dentaires ●
Nettoyage manuel des instruments 
dentaires ● ●
Désinfection manuelle des instruments 
dentaires ●
Nettoyage en profondeur pour 
instruments dentaires ●
Soin des instruments dentaires ●
Désinfection de surfaces ●

Traitement en laveur-
désinfecteur

Instruments et 
ustensiles dentaires Contre-angles

Nettoyage

neodisher® MediClean Dental ● ●

neodisher® MA Dental ●

Neutralisation

neodisher® Z Dental ● ●

neodisher® N Dental ●

Rinçage 

neodisher® MediKlar Dental ● ●

neodisher® Mielclear ● ●

Recommandations d’utilisation

Nos
conseils
Le tableau ci-contre présente une vue 
d’ensemble des combinaisons de 
produits pour le traitement en laveur-
désinfecteur des différents instru-
ments.

Nous recommandons la combinaison  
neodisher® MediClean Dental,  
neodisher® Z Dental et neodisher® 
MediKlar Dental, qui sont bien appro-
priés pour le traitement de matériels 
et ustensiles dentaires (gobelets de 
rinçage de bouche, plateaux rénifor-
mes) et contre-angles.
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Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
Mühlenhagen 85 
20539 Hamburg 
Tel.: +49-40-7 89 60-0 
info@drweigert.de

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H. 
Wienerbergstraße 11 / 12 a 
1100 Wien 
Tel.: +43-1-99460 6275 
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG 
Baarerstrasse 14 
6300 Zug 
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV 
Balkendwarsweg 3  
9405 PT Assen 
Tel.: +31-592-31 93 93 
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd 
Watling Court, Orbital Plaza,  
Watling Street, Cannock  
WS11 oEL 
Tel.: +44-1543 404 633 
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A  
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31 
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV 
Paseo de la Castellana 141,  
Planta 8 
28046 Madrid 
Tel.: +34-91 572 65 77 
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS 
22 avenue des Nations 
Immeuble le Raspail 
BP 88035 Villepinte 
95932 Roissy CDG Cedex 
Tel.: +33-1-48 67 90 33 
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft. 
Hunyadi János út 16 
1117 Budapest 
Tel.: +36-1-237 06 04 
Info@drweigert.hu

En matière d’hygiène 
toujours à vos côtés –  

en Europe et dans 
le monde 

entier.

Hygiène avec Système 


