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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 : 

Pour le lavage manuel et en machine d’instruments chirurgicaux et dentaires, 
d’endoscopes, d’ustensiles d’anesthésie, de containers et d’autres ustensiles. 

Propriétés : neodisher MediClean est un détergent faiblement alcalin. Peu moussant. Elimine les 
résidus de sang séché et dénaturé par les matières actives des désinfectants. Protège le 
matériel. 
 

neodisher MediClean est approprié à l'acier inoxydable, le verre, les optiques, les matières 
synthétiques courantes ainsi que les matériaux des ustensiles d'anesthésie. 
Tester le matériel en aluminium anodisé avant utilisation. 
Procéder à la thermo-désinfection à la fin du programme avec de l'eau déminéralisée. 
Pour une dureté d’eau >9°f l’installation d’un adoucisseur permet d’éviter l’entartrage de la 
machine et de réduire la consommation de détergent. 
neodisher MediClean respecte l’environnement.  

Utilisation et dosage : Pour le traitement des instruments en laveur-désinfecteur : 
0,2 – 1 % (2 - 10 ml/l), à  50 - 60° C, 10 min.  
 

Pour le traitement des endoscopes flexibles et accessoires d’endoscopie en laveur-
désinfecteur : 
0,5 % (5 ml/l), à  35 - 55° C, 5 min.  
 

Pour le traitement manuel des instruments thermolabiles et thermostables : 
0,5-2%, 10-30 min. à max. 40°C en bain à ultrasons et en bain de trempage. 
Renouveler la solution chaque jour. 
 

Pour le traitement manuel des endoscopes flexibles et accessoires d’endoscopie en bain à 
ultrasons et en bain de trempage : 
0,5 - 3% (5 - 30 ml/l), 5 - 10 min, à max. 40°C.  
Renouveler la solution chaque jour. 
 

Pour le dosage utiliser le matériel de dosage approprié. 

Rincer abondamment avec de l’eau (si possible déminéralisée) 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
Avant tout changement de produit rincer le système de dosage ainsi que les tuyaux à l’eau. 
Respecter les consignes des fabricants d’instruments et des fabricants de laveurs-
désinfecteurs. 

Données techniques : Poids spécifique (20° C) : 1,1 g/cm3 
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 0,2 – 2,0 % : 9.9 – 10.1 
Viscosité (concentré, 20° C) : < 10 mPas 
Facteur de titrage : 0,8 (selon l’échelle de titrage spéciale neodisher MediClean) 

Composants : Selon la recommandation européenne : 
<  5 % tensioactifs anioniques 
enzymes, agents de conservation (Phenoxyethanol,methyl-,ethyl-,butyl-,propyl-,-
isopropylparaben) 

Marquage CE : neodisher MediClean est conforme à l’Annexe I de la directive européenne 93/42/CEE 
relative aux dispositifs médicaux. 

Stockage : Au frais et à l’abri du gel (0 – 25°C). 2 ans dans les conditions de stockage indiquées. 

Utilisable jusque : voir sur l’étiquette après le symbole  

Indications de risques et 
consignes de sécurité : 

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

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 : 
 

FT 4043/2-3 

Bidons de 5 litres, 10 litres et 20 litres 
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