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Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne 
sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une 
assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite. 

Principaux domaines 
d’utilisation : 

Entretien en profondeur et lubrification d’instruments chirurgicaux en 
laveurs-désinfecteurs au rinçage final. 
 

Propriétés : neodisher IP Konz est un produit concentré à base d’huile de paraffine purifiée et 
d’agents émulsionnants. 
La fine pellicule de neodisher IP Konz ne s’additionne pas sur les surfaces en acier et 
ne se résinifie pas durant le cycle de stérilisation.   
Bien adapté pour un entretien en profondeur d’instruments chirurgicaux avant la 
stérilisation car film d’huile extrêmement fin empêche la persistance des germes.  
Lors d’un lavage suivant, le film lubrifiant neodisher IP Konz s’élimine totalement. 
A chaque cycle de lavage et de désinfection, utiliser à nouveau neodisher IP Konz. 
neodisher IP Konz est déconseillé pour les instruments stérilisés à l’air chaud  
neodisher IP Konz subit un contrôle bactériologique final et ne contient pas de germes 
végétatifs. 
 
 

Utilisation et dosage : En laveurs-désinfecteurs : 0,5 – 1 ml/l au rinçage final, dans le doseur approprié, dans 
une eau à 50 °C minimum. 
Déconseillé en bain de trempage (risque d’apport de germes incontrôlés). 
neodisher IP Konz est déconseillé pour les instruments stérilisés à l’air chaud  
Après le traitement mécanique, on peut utiliser le lubrifiant complémentaire neodisher 
IP Spray comme alternative. 
Ne pas mélanger à d’autres produits. 
 

Expertises En utilisation recommandée neodisher Ip Konz ne présente pas de risque toxicologique 
(Expertise sur la base de la norme EN ISO 10993-1) L’ expertise toxicologique est 
disponible à la demande. 
 

Homologation Les matières actives sont enregistrées par FDA ( No. 176210, 177120, 172878). 
 

Données techniques : Poids spécifique (20 °C) : 0,9 g/cm3 
Viscosité (concentrée, 20 °C) : < 50 mPas 
 

Composants : Selon la recommandation européenne : 

15 – 30 % tensioactifs non ioniques 

> 30 % d’hydrocarbures aliphatiques (huile de paraffine DAB) 

Agents de conservation 

 

Marquage CE : neodisher IP Konz est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux 
dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE. 
 

Stockage : 2 ans à l’abri du gel selon les recommandations du fabricant. En cas de stockage à moins 
10°C. Une turbidité réversible peut se produire. 
 



 

neodisher® IP Konz 
 

Lubrifiant pour instruments chirurgicaux 

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble  Raspail --BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX 
Tel: 01.48.67.90.33 - Fax: 01.48.67.29.14 - Email: info@drweigert.fr - www.drweigert.fr –  
 
Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne 
sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. .Une 
assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite. 

 
Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

neodisher IP Konz  n’est pas un produit classifié dangereux selon les critères 
du décret des matières dangereuses et des directives européennes. 

 

Lors de la manipulation du concentré, observer la recommandation suivante : 
 

S 25 Eviter le contact avec les yeux. 
 
 

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l’environnement dans  
les fiches de données de sécurité de la CEE. 
Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service. 
 

Conditionnement : Flacon de 1 litre 
Bidon de 5 litres 
Bidon de 10 litres 
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