
InformationProduit

• Ne détériore pas, ne raye pas et
n'attaque pas les surfaces encrassées

• Exempt de composants oxygénés,
aucune oxydation possible

• Compatible avec les porte-empreintes
en aluminium

• Liquide non alcalin et biodégradable
• Nettoyage accéléré dans un bain à

ultrasons (5 – 10 minutes suffisent)

En une nuit ou si nécessaire dans un bain 
à ultrasons, la solution LC1 dissout : les 
résidus d'oxyde de zinc, d'eugénol, de 
carboxylate, de ciments au phosphate et 
au verre ionomère, d'alginates et de vernis 
adhésifs sur les porte-empreintes, les 
spatules et les instruments.

S'utilise également pour éliminer les restes 
de plâtre sur les fraises en carbure de 
tungstène. 

LC1
Concentré liquide pour le nettoyage des 
instruments et des portes-empreintes. 
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Observations :
Risque de dommages oculaires sévères. 
Eviter tout contact avec la peau. En cas 
de contact avec les yeux, rincer abondam-
ment avec de l'eau et consulter un médecin. 
Porter une protection du visage ainsi que 
des lunettes. Le LC1 ne doit pas être 
mélangé à d'autres produits nettoyants 
et/ou de désinfection.

Durée de conservation :
Liquide concentré: 36 mois
La solution en usage (une fois diluée) doit 
être renouvelée tous les 2 jours.

Conditionnement :
9831
Bidon de 5 litres

Utilisation :
Nettoyer grossièrement les porte em -
preintes, les spatules et les instruments 
et laisser tremper la nuit dans le bain de 
nettoyage. Pour fi nir, éliminer les résidus 
dissous sous l'eau courante à l'aide d'une 
brosse.

L'emploi dans le bain à ultrasons permet un 
nettoyage plus rapide. 
Dans ce cas, 5 – 10 minutes suffi  sent.

La solution doit être renouvelée tous les 
2 jours.

Attention ! 
La solution LC1 ne permet pas de reti-
rer les résidus de matériaux d'em-
preinte à base de polyéthers. Non com-
patible avec les forets et les fraises en acier 
non traité, les polissoirs en silicone et 
les brossettes. Nettoyer séparément les 
porte-empreintes en aluminium !

A ne pas utiliser pour le nettoyage des 
prothèses dentaires !

Composition :
Alcane-sulfonate de sodium, agents 
séquestrants.
Les composants du LC1 sont biodégra-
dables conformément aux Directives de 
l'OCDE.

 Bain de trempage pour le nettoyage 
d'instruments :
Adapter la concentration de la solution LC1 
en fonction du degré de salissure.

Quantité nécessaire de Komet LC1 :
Solution prête à l’emploi

3% 5% 10%
1 litre 30 ml 50 ml 100 ml
2 litres 60 ml 100 ml 200 ml
3 litres 90 ml 150 ml 300 ml
4 litres 120 ml 200 ml 400 ml
5 litres 150 ml 250 ml 500 ml
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