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Produits chimiques
Pour le traitement de l’instrumentation dentaire  
en laveurs-désinfecteurs Miele



ProCare Dent  
Les produits ProCare Dent sont adaptés 
aux appareils Miele. Ils permettent d’obtenir 
des résultats de nettoyage et de désin-
fection efficaces tout en prenant soin des 
instruments. Ainsi les instruments dentaires 
sont toujours traités à la perfection, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

Manipulation simple et sécurisée
Le code couleurs des différents produits 
ProCare assure une manipulation simple 
et évite ainsi les risques de confusion de 
produits.

Une solution globale
Miele propose un package complet 
pour le traitement des instruments dans 
les  cabinets dentaires. Chaque laveur- 
désinfecteur est mis en service par des 
techniciens Miele ou des partenaires 
agréés qui sont formés selon les exigences 
des normes en vigueur. Lors de ces mises 
en service, le fonctionnement des appareils 
est expliqué de manière approfondie.
Cette offre de service est désormais 
 complétée par les produits  chimiques 
ProCare Dent contribuant à un  traitement 
 efficace de l‘instrumentation dans les 
laveurs-désinfecteurs  Miele. Grâce à cette 
solution complète,  les cabinets dentaires 
peuvent se  prévaloir d’une fiabilité sans 
faille.

Lavage/Désinfection 
Stérilisation 
Traçabilité 
Garantie

Gamme ProCare Dent

Recommandations concernant le  
traitement au quotidien des instruments 
standard
Programme : Vario TD
Lavage : détergent liquide ProCare Dent 10 A 
ou détergent en poudre ProCare Dent 11 A
Neutralisation : ProCare Dent 30 P
Rinçage final : ProCare Dent 40

Recommandations concernant le  
traitement au quotidien des instruments 
standard et rotatifs
Programme : Vario TD
Lavage : détergent liquide ProCare Dent 10 MA
Neutralisation : ProCare Dent 30 C
Rinçage final : ProCare Dent 40



ProCare Dent

Produit Description Indications spécifiques Marquage des composants, con-
formément à VO (EG) 648/2004

Capacité

Lavage 

ProCare Dent 
10 MA

Détergent à alcalinité 
moyenne, concentré 
liquide

• Protection élevée des matériaux
• Particulièrement adapté pour  

l’instrumentation rotative

• < 5% de tensioactifs
• Enzymes

Bidon de 5 l

ProCare Dent 
10 A

Détergent alcalin, 
concentré liquide

• Performance de lavage élevée
• Inadapté à l’instrumentation rotative 

• 15 – 30% phosphates Bidon de 5 l

ProCare Dent 
11 A

Détergent alcalin, 
poudre

• Performance de lavage élevée
• Inadapté à l’instrumentation rotative 

• < 5% de tensioactifs
• > 30% phosphates

Seau de 10 kg

Neutralisation

ProCare Dent 
30 C

Produit de neutralisa-
tion acide, concentré 
liquide

• Particulièrement adapté à l’instrumenta-
tion rotative

• Sur une base d’acide citrique

• Acides organiques Bidon de 5 l
Flacon d’1 l (avec 
 raccord de remplissage)

ProCare Dent 
30 P

Produit de neutralisa-
tion acide, concentré 
liquide

• Inadapté à l’instrumentation rotative
• Sur une base d’acide phosphorique
• Elimine les décolorations d’oxydation et les 

salissures solubles à l’acide

• 15 – 30% de phosphore anorganique 
(extrait d’acide phosphorique)

Bidon de 5 l
Flacon de 1 l (avec 
raccord de remplissage 
pour G 7831)

Rinçage final

ProCare Dent 
40

Produit de rinçage 
final, concentré liquide

• Séchage optimisé et raccourci • <5% de phosphates
• 15 – 30% de tensioactifs 
• Conservateurs (metylchloroisothiazoli-

none, methylisothiazolinone)

Flacon de 1 l (avec 
 raccord de remplissage)

Régénération

ProCare  
Universal 61

Sel spécial à gros grains 
pour la régé né ration de 
l’adoucisseur interne

• Empêche les dépôts de calcaire et 
protège les instruments

Paquet de 6 kg (3 x 2 kg)

Déroulement du programme Vario TD 
dans un laveur-désinfecteur Miele
L’utilisation des produits ProCare Dent 
pour les différentes phases de lavage est 
adaptée aux instruments thermostables, 
conformément à la norme EN ISO 15883. 
L’utilisation du ProCare Dent 10 MA, 
 détergent à alcalinité moyenne et du 
 ProCare Dent 30 C, produit de neutralisa-
tion est particulièrement recommandée  
pour les instruments plus fragiles tels que 
l’instrumentation rotative. Avant le traite-
ment en laveur-désinfecteur, il est conseillé 
d’éliminer au maximum les gros des résidus 
(ciment dentaire etc.)
Les produits ProCare Dent sont validés 
pour les différentes phases du cycle et 
 complètent ainsi l’offre Miele.
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France
Miele S.A.S
9, Avenue Albert Einstein
Z.I. du Coudray  
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
Téléphone +33(0)1/49 39 34 35
Téléfax + 33(0)1/49 39 44 38
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Centre de contact technique professionnel
N° audiotel : 0892 222 150
0,34 € TTC/min
savpro@miele.fr

Pièces détachées et accessoires
N° audiotel : 0892 68 70 35
0,34 € TTC/min

adv.prof@miele.fr
www.miele-professional.fr

Belgique
Miele Belgique S.A.  
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9
1730 Mollem (Asse)
Téléphone +32(0)2 451 15 40
Téléfax +32(0)2 451 15 29

Service après-vente
Téléphone +32(0)2 451 16 16
Téléfax +32(0) 451 14 14
de 8h-20.h sans interruption

infopro@miele.be
www.miele-professional.be

Luxembourg
Miele S.á.r.l.  
20, Rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Téléphone +352/4 97 11-25
Téléfax +352/4 97 11-39

infolux@miele.lu

Schweiz
Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0)56 417 27 51
Téléfax +41 (0)56 417 24 69

Service après-vente
Téléphone +41 (0)800 551 670

info.mieleprofessional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Des solutions professionnelles

Buanderie et accessoires
pour l‘hôtellerie, la restauration, les maisons
de retraite, les pressings

Lave-vaisselle professionnels
pour lʼhôtellerie, la restauration, les offices

Laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs
pour les cabinets dentaires et hôpitaux

Laveurs-désinfecteurs
pour hôpitaux, cliniques et laboratoires

Laveurs-désinfecteurs, cabines de  
lavage, grands stérilisateurs
pour les stérilisations centrales

Service
Prestations de service après-vente


