
PLAN DE DÉSINFECTION, DE NETTOYAGE ET DE SOIN DES SURFACES DU CABINET DENTAIRE

QUOI
l’objet à entretenir

Dans les salles de consultation et 
de traitement : par ex. unités de soins, 
équipements, armoires

qui ont été contaminés et ne peuvent 
pas être désinfectés thermiquement 
ou par immersion dans une solution :
par ex. unité de soin, équipements, 
surfaces de travail, mobilier, appareil de 
radiographie, poignée de lampe, sachets.

HYGOWIPE
Distributeur de lingettes 
piloté par capteurs 
pour les surfaces.
Particulièrement rentable 
et économique.
Un dosage efficace 
pour une action rapide.

Désinfecter et nettoyer les surfaces selon le procédé 
de désinfection par essuyage (à l’aide d’une méthode 
d’essuyage humide adaptée).
Ne pas rincer ou sécher avant écoulement du temps 
d’action. Réutilisation des surfaces dès qu’elles sont 
visiblement sèches. 

Concentré sans alcool extrêmement compatible 
avec les matériaux. Vaste protection contre les 
infections. Dilution : 1 % (10 ml/1 litre d’eau).

Désinfectant extrêmement rapide : 15 sec.
Prêt à l’emploi.

Protection maximale contre les infections, 
odeur fraîche de citron. Prêt à l’emploi, 2 min. 

Lingettes de désinfection. 3 odeurs différentes : 
classic, citron et flower. Agit en 15 sec.

tous les jours ouvrés
par ex. le soir et en cas 
de besoin

après chaque 
traitement

1 fois par semaine ou 
en cas de salissures 
visibles

Essuyer avec des produits de désinfection rapide.
Limiter la désinfection par pulvérisation aux zones 
inaccessibles.

Veiller à l’humidification de l’intégralité de la surface, 
respecter le temps d’action, laisser sécher.

Nettoyage et entretien (par ex. fauteuil de traitement). 

Pour désinfecter les surfaces, il est primordial que l’effet 
des produits soit sûr et rapide et que le sèchage ne laisse 
pas de résidus.
Les lingettes sèches sont imprégnées rapidement.
Selon les besoins, il est possible d’ajuster la longueur de 
la lingette en cellulose recyclable, ainsi que la quantité 
de désinfectant employé.
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Surfaces et sols

FD 312

FD 322

FD 333

FD 350

Fluide non agressif pour le nettoyage en profondeur 
et l’entretien durable des fauteuils en similicuir.
Prêt à l’emploi.

FD 360

Désinfectant particulièrement adapté aux surfaces sensibles 
en similicuir, synthétique, verre acrylique... 
Prêt à l’emploi, 1 min.

FD 366 Sensitive

FD 322
Désinfection des surfaces, agit en 15 sec.

FD 333
Désinfection des surfaces. 
Totalement virucide.

FD 366 Sensitive
Pour surfaces délicates, agit en 1 min.

Objets et petites surfaces 
à proximité des patients,

QUANDCOMMENT
type d’entretien

AVEC QUOI
produits consommables (par ex. désinfectants, figurant 

dans les listes VAH/DGHM), préparations, dosages, temps 
d’action

Concentré nettoyant universel compatible 
avec les désinfectants et les surfaces nettoyées 
ne collent pas (pas de sensation poisseuse).
Dilution : 1-2 % (10-20 ml/1 litre d’eau).

Large spectre d’activité

FD 370

FD 300 Protection maximale contre les infections.
  Très économique : 0,5 % (5 ml/l eau) 
60 min. ; 1 % (10 ml/l eau) 15 min.

après chaque 
traitement



Une équipe de choc pour les surfaces délicates

FD 366 sensitive
Désinfection rapide
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FD 360
Nettoyage du similicuir

FD 366 sensitive désinfecte sans agresser les surfaces délicates 
en synthétique, en verre acrylique ou en similicuir. Il contribue 
ainsi à préserver la qualité de vos précieuses unités de soin 
et de vos appareils.

Désinfecter après chaque traitement toutes les surfaces conta-
minées à proximité du patient :
1.  Passer un chiffon imbibé de FD 366 sensitive sur toute la 

surface des objets à désinfecter.
2. Laisser sécher sans essuyer.

Le FD 360 à base d‘agents tensioactifs spéciaux entretient et nettoie 
en profondeur les fauteuils en similicuir. L‘huile d‘avocat combinée aux 
silicones préserve la qualité de votre revêtement en le protégeant des 
agressions quotidiennes. Quelques millilitres par semaine suffisent pour 
garder une surface nette et douce au toucher.

Utiliser le FD 360 environ une fois par semaine ou en cas de salissures 
visibles :
1.  Pulvériser le produit sur l’éponge sèche fournie, ou directement sur la 

surface à nettoyer, puis le répartir soigneusement.
2. Bien essuyer avec un chiffon sec.

N.B. Il est indispensable de désinfecter la surface avant le nettoyage, 
afin d‘éviter de répandre les germes, mais également après pour bien 
éliminer les germes résiduels contenus sous les salissures.

Temps 
d’action : 

1 min.


