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Orotol plus : Dispositif médical de classe IIA CE0297
MD 555 cleaner : Dispositif médical de classe I
Dispositifs Médicaux réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie.
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute utilisation. Fabricant : Orochemie GmbH+Co. KG
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Protocole d’entretien pour votre système
d’aspiration avec Orotol® plus
& MD 555 cleaner

Orotol® plus – Désinfection quotidienne
Avec le concentré liquide Orotol® plus, vous disposez de la solution idéale pour la désinfection, la désodorisation, le nettoyage et l’entretien
en un seul geste de tous vos systèmes d’aspiration et récupérateurs d’amalgame. A appliquer après le dernier patient à la fin de la journée,
ou 2 fois par jour en cas d’activité soutenue (le midi et le soir).
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Préparer 2 litres de solution
Orotol plus à 2 % (2 bouchons)

2

2 %
1x
2x

Aspirer 2 litres d’eau

3

= 20 ml
= 40 ml

1 litre

Par unité de soins :
1 litre d’eau + 1 bouchon d’Orotol® plus (20 ml)
Pour 2 unités de soins :
2 litres d’eau + 2 bouchons d’Orotol® plus (40 ml)

Remplir l’Orocup d’eau froide jusqu’au repère de
2 litres. Ajouter 2 bouchons doseurs Orotol plus
(en respectant le repère).

Désinfecter le crachoir

Aspiration
1er litre pour la
première unité
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2 litres

Temps d’action

6

Rinçage de l’unité de soins

250 ml
minimum
1h

minimum
2ème litre pour la
deuxième unité

Fixer les tuyaux d’aspiration et aspirer 1 litre de solution par
unité de soins en utilisant l’Orocup (système d’entretien muni
d’adaptateurs de tuyaux pour aspirer un mélange air/solution).

Au moins 250 ml de solution
par crachoir.

Laisser agir pendant la nuit
(minimum 1 heure). Spectre
d’activité : bactéricide,
tuberculocide, fongicide,
partiellement virucide
(VIH, VHB, VHC, norovirus).

Le matin suivant, avant la remise en service,
aspirer 2 litres d’eau froide.

MD555 cleaner – Nettoyant spécial hebdomadaire
MD 555 cleaner est le nettoyant spécifique pour vos systèmes d’aspiration et récupérateurs d’amalgame. Très puissant, il agit contre les dépôts
durs à base de tartre et de poudres abrasives, les incrustations et les obstructions. Appliquer le nettoyant 1 fois par semaine à la pause déjeuner
(voire 2 fois par semaine : le mardi et le jeudi en cas d’activité soutenue).
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Avant de procéder au nettoyage

Préparer 2 litres de solution
MD 555 à 5 % (5 bouchons)

2
2,5 x
5 x

Aspirer 2 litres d’eau

3

= 50 ml
= 100 ml

1 litre

Nettoyage du crachoir
1er litre pour
la première unité

4

5

2 litres

Par unité de soins :
1 litre d’eau + 2,5 bouchons de MD 555 cleaner (50 ml)
Pour 2 unités de soins :
2 litres d’eau + 5 bouchons de MD 555 cleaner (100 ml)

Remplir l’Orocup d’eau froide jusqu’au repère de 2 litres.
Ajouter 5 bouchons doseurs de MD 555 cleaner
(en respectant le repère).
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Rinçage de l’unité de soins

250 ml
minimum

30 mn
minimum

2ème litre pour
la deuxième
unité

Fixer les tuyaux d’aspiration et aspirer 1 ou 2 litres
de solution par unité de soins en utilisant l’Orocup
(système d’entretien muni d’adaptateurs de tuyaux
pour aspirer un mélange air/solution).

Au moins 250 ml de solution
par crachoir

Laisser agir pendant
la pause déjeuner
(30 mn minimum
à 2 heures maximum).

Après la pause et avant la remise en service,
aspirer 2 litres d’eau

