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degradable
L élimination des résidus et le nettoyage en profondeur sont les étapes 
fondamentales pour une bonne utilisation des instruments.
 A tout cela aujourd’hui Lascod met également l’accent sur la protection de 
l’environnement.
La formulation All Cleaner est basée sur les principes actifs de nouvelle génération 
respectueux de l’environnement. 
Les agents nettoyants contenus dans le produit sont en fait complètement 
biodégradables.

Pratique et avantageux, 
maintenant à l’arôme  
frais de menthe!

pH neutre



BioBio
degradable

A la fin de l’immersion, les instruments et porte-empreintes doivent être rincés abondamment 
à l’eau.  Avant leur utilisation ils doivent être soumis aux procédés de stérilisation appro-
priés.

All Cleaner n’endommage pas les surfaces en acier inoxydable et ne les décolore pas.  

Pour les porte-empreintes en aluminium, considérant la tendance facile à l’oxydation du 
matériau, on recommande un temps d’immersion bref.

économie et praticité

surfaces intactes

pH neutre Grâce à son emballage monodose  
All Cleaner Poudre est simple à utiliser et 
prêt à l’emploi en quelques instants. 
Il suffit de verser le contenu d’un sachet 
(50g) dans un litre d’eau pour obtenir une 
solution prête à l’emploi.
La légère effervescence qui se développe 
aide le processus de dissolution.

En diluant simplement 1 volume de 
All Cleaner concentré liquide avec 
9 volumes d’eau, la solution sera 
prête à l’emploi.

DE SOLUTION DE SOLUTION

Avec 1 bouteille de 1 litre 
on obtient

Avec 1 paquet de 15 sachets on 
obtient

10 litres 15 litres

1:9CONCENTRE

LIQUIDE POUDRE
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Le manche lisse  (BREVET LASCOD) est le point de 
départ d’un nettoyage plus efficace.

L’absence de cannelures sur les manches des instruments et de soudure des porte-empreintes
facilite les phases  de lavage, nettoyage et sterilisation.

Sans soudure, facile à nettoyer, 
la première garantie contre le risque de 
contamination croisée.

HYGIENE ABSOLUE

ACX015
15 x 50g.
(=15 litres)

All Cleaner est utilisable en toute sécurité dans 
les appareils à ultrasons. 
Ceci facilite l’élimination des résidus et réduit 
le temps d’immersion.

Diluant All Cleaner avec de l’eau chaude on 
réduit davantage le temps nécessaire pour 
éliminer les résidus.

VERSATILE
Les cabinets et laboratoires dentaires 
apprécieront tous les avantages de All Cleaner 
également d’un point de vue de la gestion de 
l’espace d’entreposage. 

All Cleaner est disponible en poudre  (15 
sachets de 50g pour 15 litres de solution), en 
concentré liquide, en bouteille de 1 litre pour 
obtenir 10 litres de solution, ou de 5 litres, 
pour obtenir 50 litres de solution.

ALC100
1 l.

(=10 litres)

ALC500
5 l.

(=50 litres)

Pour obtenir  
plus d’informations, 

flashez le  
QR Code avec  

votre Smartphone


