IGN CARTRIDGE a été conçue pour purifier en continu l’eau des sprays des units dentaires en
complément du système de décontamination IGN Calbénium.
L’ensemble de la décontamination proposée par AIREL, permet d’atteindre un objectif de "zéro
germe permanent".
IGN CARTRIDGE est cliniquement prouvée et a été élaborée pour :
 Combattre les diatomées qui causent les odeurs
 Maintenir la sortie d’eau de l'unit dentaire en limitant les sels minéraux calciques
 Assainir l’eau de l'unit dentaire en filtrant les particules en suspension
L'eau traitée doit être présente en permanence dans le système d'eau de l'unit dentaire.

REFERENCE ET CONDITIONNEMENT
Référence
DV‐430
DV‐431

Conditionnement
KIT CARTOUCHE RESINE POUR IGN
KIT D'INSTALLATION CARTOUCHE FILTRANTE RESINE

COMPOSANTS
Ingrédient actif : Argent (sous forme de résine à base d’ions argent) ................................................ 17,5%
Ingrédients inertes: ............................................................................................................................ 82,5%

PRECAUTION D’EMPLOI
1. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
2. RISQUES POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES : ATTENTION : Dans le cas d'une rupture de la
cartouche, éviter tout contact avec la résine qui peut irriter les yeux et la peau. Éviter le contact direct avec les yeux,
la peau et les vêtements. Bien se laver avec de l'eau et du savon après la manipulation et avant de manger, de boire,
de fumer ou d'utiliser les toilettes. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Placer
l’emballage dans un sac plastique scellé et jeter à la poubelle.
3. PREMIERS SECOURS : Si le produit solide pénètre dans les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et
lentement avec de l'eau 15 à 20 minutes. Enlever les verres de contact, le cas échéant, après les cinq premières
minutes, puis continuer à rincer.
4. DANGERS ENVIRONNEMENTAUX : L'argent est toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques.

STOCKAGE ET ELIMINATION
1. STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture humaine ou
animale lors de l'entreposage ou l'élimination.
2. ELIMINATION DES PRODUITS INUTILISES : Eliminer les contenants vides à l'aide de produit selon les directives de
l'étiquette. Retourner la cartouche à Airel pour le recyclage.
3. ÉLIMINATION DU CONTENANT : Éliminer l'emballage vide à la poubelle. Retourner la cartouche à Airel pour le
recyclage.

MODE D’EMPLOI
1.

INSTALLATION INITIALE : Connecter la cartouche à l’arrivée d’eau potable de l'unit dentaire en insérant la
cartouche sur la valve d’entrée.

2.

TRAITEMENT INITIAL : IGN CARTRIDGE a été conçue pour réaliser automatiquement un traitement "de choc" de
l’eau de l’unit dentaire après le premier raccordement. Traiter l’eau des units dentaires jusqu'à ce qu’une
coloration bleue apparaisse en sortie. Ne pas utiliser les units dentaires pendant une période minimale de 12
heures.

3.

Avant d'utiliser l'unit dentaire, rincer lignes dentaires jusqu'à ce que la couleur bleue disparaisse (environ 100 ml).

4.

TRAITEMENT D'ENTRETIEN : L'eau dentaire est automatiquement traitée quand elle traverse la cartouche.
Remplacer la cartouche IGN CARTRIDGE après 1 an ou bien lorsque la teneur totale en particules solides dissoutes
(TDS) dans l'eau traitée est supérieure à 10 ppm. Remplacer la cartouche IGN CARTRIDGE en fonction du volume à
traiter.

5.

CAPACITE DE LA CARTOUCHE ET CALENDRIER DE REMPLACEMENT

CARTOUCHE N°

CONTENU NET

CAPACITE DE
CARTOUCHE ESTIMEE

TEMPS DE REMPLACEMENT

8

8

240 L

10 ppm TDS en eau traitée ou 1 an d’utilisation

EMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE
1. FAUTEUIL K2

2. FAUTEUIL PE8

3. FAUTEUIL PACIFIC

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE
1. FAUTEUIL K2

2. FAUTEUIL PE8

3. FAUTEUIL K2

