
rotasept® est un désinfectant prêt à l’emploi à base
d’alcools et de potasse caustique.

rotasept®

Notre plus
temps d'action réduit en bain à ultrasons

contient des agents anti-corrosion

à utiliser pur

pas besoin de rincer

excellente matério-compatibilité

sans aldéhydes

Domaines d'utilisation
Pour la désinfection manuelle et le nettoyage des fraises,
des instruments à canaux, des meules à pointe diamantée
et des autres instruments de précision rotatifs. En raison de
sa très bonne compatibilité avec les matériaux et de son
action efficace, rotasept® offre toutes les caractéristiques
importantes pour le nettoyage et la désinfection des
instruments de précision rotatifs.

Conseils d'utilisation
Verser la solution pure de rotasept® dans le bac à fraises.
Après utilisation, dès la fin du soin, y plonger immédiatement
chaque instrument pour éviter que les résidus sèchent. Le
nettoyage et la désinfection s'effectuent simultanément, en
une seule opération. Ne pas mélanger avec des produits de
nettoyage.
Ne pas rincer les instruments avec de l'eau après le bain
rotasept®, afin d'éviter la formation de rouille. Retirer les
instruments du bain avec une pince. Vérifier visuellement la
propreté. S'il reste des souillures, frotter avec une brosse et
recommencer le protocole. Sinon, déposer les instruments sur
un essuie-tout et laisser sécher.
Temps de trempage en bac statique: 30 mn. Eviter des temps
de trempage plus longs. Remplacer tous les jours la solution
utilisée.
Temps d'action réduit en bain à ultrasons: 15 mn. Bien rincer
et sécher les instruments rotatifs avant la stérilisation.

Compatibilité avec les matériaux
Ne pas tremper dans du rotasept® des plastiques sensibles à
l'alcool et aux dérivés alcalins, des éléments en aluminium et
des instruments fabriqués avec de la colle à résine. Dans ces
cas, nous recommandons l'utilisation de gigasept® instru AF.

Efficacité microbiologique

Efficacité Solution Temps d'action

Bactéries
EN13727, EN14561,
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

prêtes à l’emploi 5 min

Mycobactérie
EN14348, EN14563,
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

prêtes à l’emploi 15 min

Levure
EN13624, EN14562,
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

prêtes à l’emploi 5 min

Virus
Conformément à la
directive de la DVV
(Association allemande de
lutte contre les maladies
virales, association
déclarée) / RKI
- en conditions de saleté

prêtes à l’emploi 5 min

Virus
EN14476
- en conditions de saleté

prêtes à l’emploi 1 min

Certificats

 • VAH certificate

 0297
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schülke Suisse schülke siège principal
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de
fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande
pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des
produits médicaux.

Données relatives au produit
Composition:
100 g rotasept® contiennent : 1,6 g hydroxyde de potassium,
10,0 g 2-propanol, 0,1 g 2-éthylhexanol
Autres composants (Étiquetage selon la Règlementation (CE) N
° 648/2004):
< 5 % agents de surface non ioniques

Données physico-chimiques

Couleur incolore

Densité env.   1,00 g/cm3 /   20  °C

pH 13,7 /   100   % /   20 °C

Point d'éclair 36  °C /  Méthode :  DIN 51755 Part 1

Routine FORM liquide

Remarques particulières
Ne pas stocker à des températures supérieures à la
température ambiante.
Ne plus utiliser la préparation après la date de péremption.

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

rotasept -INT- 2 l FL 5/Carton 104741

rotasept -INT- 5 l KA 1/jerrycan 104742

Accessoires

Accessoires N° art.

Kanisterhahn für 5/ 10 l 135501

Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr. 135810

schülke Bohrerbox 144030

Informations environnementales
schülke fabrique tous ses produits selon des standards
de qualité et de sécurité élevés tout en préservant
l'environnement.

Avis d'expert et information
Pour avoir un aperçu du produit, veuillez consulter l'adresse
Internet www.schuelke.ch.
Pour des questions individuelles:
Customer Care
Tél.:+41 44 466 55 44
Email: mail.ch@schuelke.com


