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Prêt en un rien
de temps.
Votre dépôt dentaire

1. Aspirer par intermittence de l’eau
froide par exemple par l’AQUAmat®‚
de KaVo ...

Cuvette de crachoir

1. Abaisser le dispositif de
dosage

… ou dans un verre en plastique

2. Verser le gel DEKASEPTOL dans la
cuvette de crachoir

2. Abaisser le dispositif de dosage
avec la pièce à main d’aspiration
posée ou à la main

3. Répartir le gel DEKASEPTOL avec
une brosse et le laisser agir

3. Aspirer le gel DEKASEPTOL du
dispositif de dosage*
*si le tuyau de brouillard de spray est gros,
répéter les étapes 1 à 3

4. Puis rincer à l’aide du dispositif de
rinçage de la cuvette et d’une brosse

la
Où est

4. Retirer le tuyau et le replacer dans
le support

coco?
noix de
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Tuyau de la pompe à salive
ou du brouillard de spray

Pour tous renseignements contactez-nous.
Informations également disponibles sur Internet: www.kavo.com
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Un système génial
de nettoyage et de
désinfection à base
de noix de coco.
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A vos marques!

Prêts!

Partez!

Clarté & netteté dans la jungle de l’entretien.

Pas besoin de remuer, de secouer, ni de mélanger.

Une zone dangereuse: l’installation d’aspiration. La saleté se dépose, les bactéries, les
champignons et les virus s’installent et font la
chasse à la santé. Combattez les germes avec
les armes de la nature !

Economisez-vous un mélange qui prend du
temps et une application compliquée! DEKASEPTOL est un mélange fini et directement prêt
à l’emploi: immédiatement.
Ménagez-vous, vous et vos appareils. Pas de
mélange signifie aussi:pas d’erreur de mélange,
pas de contact avec vos mains sensibles, pas
de surfaces de travail salies, pas de contrainte
sur le matériel. Un travail propre.

L’agent principal du DEKASEPTOL est la glucoprotamine – un dérivé des composants de la
noix de coco. La glucoprotamine est un agent
antimicrobien, largement supérieur en action
et en profondeur aux biguanides ou aux dérivés de phénol. Un article propre et hygiénique
pour l’installation d’aspiration, l’écoulement et
la cuvette de crachoir.

Vraiment économique. Comme rien ne coule
à côté grâce au dispositif de dosage économique, rien n’est gaspillé.Vous pouvez le remplir
au mieux à l’aide du bidon de recharge avantageux de 6 litres.

Et pour vous une raison d’être rayonnant: car
ce qui rend la vie dure aux bactéries et aux
virus vous facilite vraiment le travail. Mais
regardez vous-même !

Eliminez-le sans souci. Ce qui vient de la
nature fait aussi bon ménage avec elle.
DEKASEPTOL est neutre écologiquement, facilement et rapidement biodégradable conformément aux directives de l’OCDE.

DEKASEPTOL possède une action:
Sûr – propre – économique – rapide:
• hautement efficace: bactéricide,
tuberculocide, virulicide, fongicide
• économique: le bidon de recharge
de 6 litres
• non-polluant: exempt d’aldéhyde,
de phénol et de chlore
• un gain de temps: directement prêt à
l’emploi grâce à une pompe de dosage
• pratique: pas de mélange
• figure sur la liste DGHM

• nettoyante
• désodorisante
• désinfectante:
Bactéricide
Fongicide
Virulicide

✔
✔
✔

Tuberculocide
Anti-HBV
Anti-HIV

Fini plus tôt – Plus de temps libre.
Gagnez du temps! DEKASEPTOL est maniable et rapide. Aspirez simplement le gel dans
les tuyaux et versez-le dans la cuvette de crachoir. Laissez agir. Terminé.
Encore au cabinet après 20 heures? Plus
maintenant ! Car vous économisez grâce à
DEKASEPTOL de précieuses minutes par installation d’aspiration.
«Peanuts»,dites-vous? Une réelle économie de
temps,répondons-nous.Car si vous vérifiez,vous
obtiendrez rapidement un gain de temps de 20
minutes dans la semaine.
Ce qui fait 2 journées entières de travail dans
l’année. Du temps que vous pouvez vraiment mieux utiliser grâce à DEKASEPTOL.
Plus tôt sorti, plus vite à la maison.

✔
✔
✔
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Premier choix – meilleure qualité.

?
de coco
la noix
Où est

?
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La maman singe est assise au bord de la rivière et tente de pêcher
la noix de coco.

Hourra, la noix de coco est ici!

