
NOSOCLEAR ®

Liquide de rinçage pour le traitement automatisé 
des instruments chirurgicaux et équipements
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Afin d’obtenir des résultats optimaux et assurer une compatibilité totale entre 
les produits, MEDALKAN recommande l’utilisation de sa ligne complète 
spécialement formulée pour le traitement des instruments:

n NOSOCLEAN pour un nettoyage performant 
n NEUTRALKAN pour l’élimination des résidus alcalins et minéraux
n NOSOCLEAR pour une finition impeccable et un séchage ultra rapide

FICHE TECHNIQUE

NOSOCLEAR est un liquide de rinçage très concentré.
Il permet un séchage rapide de l’instrumentation chirurgicale, 
ophtalmologique, matériel d’anesthésie, verrerie de laboratoire 
et autres dispositifs médicaux.

NOSOCLEAR réduit la tension superficielle de l’eau sur le 
matériel et augmente la vitesse de séchage. Il laisse les 
surfaces des instruments brillantes et sans traces.

Il est utilisé dans les laveurs automatiques ou les laveurs 
désinfecteurs.

n Diminue considérablement le temps de séchage
n Laisse les instruments brillants et sans traces
n Très économique: dilution de 0,01% à 0,03%
n Peut être utilisé en eau douce comme en eau dure
n Ne mousse pas, protège les instruments de la corrosion 
    et de la décoloration
n Approprié aux instruments thermosensibles 

Propriétés

Surfactants non-ioniques 15% – 20%, phosphonates, inhibi-
teurs de corrosion, régulateur de pH, excipients.

Composition

NOSOCLEAR est compatible avec la plupart des matériaux 
tels que l’acier inoxydable, l’aluminium, le verre, la céramique, 
les plastiques durs, l’ébonite, etc.
La compatibilité avec les materiaux sensibles doit toujours être 
vérifiée avant usage.

Compatibilité
n Apparence:  Solution jaune transparente
n Densité:   1.02 g/cm3 à 20˚C
n pH:    6.0-7.0 à 20˚C
n pH (0,2-0,8ml/l):  7.0-8.0 (neutre) à 20˚C
n Viscosité:   <50 mPas at 20˚C
n Stockage:  5˚C - 35˚C
n Stabilité:   3 ans
n Biodégradabilité: selon OCDE 301D

Propriétés physiques

Certifications
n Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE pour        
    les dispositifs médicaux
n Dispositif médical de classe I
n NOSOCLEAR a été testé selon ISO 10993-1 et n’est pas   
    toxique

Conditionnement
n Bidon de 5 litres (Ref. 20030)
n Bidon de 10 litres (Ref. 20031)

Utiliser NOSOCLEAR dans les laveurs désinfecteurs pendant 
le cycle de rinçage à une dilution comprise entre 0,1 mL/L. 
(0,01%) et 0,3 mL/L. (0,03%). 
Le taux de dilution dépend de la qualité et de la température 
de l’eau de rinçage. 
Pour de meilleurs résultats, l’utilisation d’eau désionisée est 
préférable.

Le bidon doit être fermé hermétiquement après utilisation.
Toujours suivre les instructions du fabricant du laveur.
Pour usage professionnel seulement.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Stocker le produit entre + 5 °C et + 35 °C.

Instructions d’utilisation

NOSOCLEAR est fabriqué dans l’UE.
MEDALKAN satisfait au système de management de la qualité 
ISO 9001:2015 et aux exigences de la norme ISO 13485:2016 pour la 
conception et la fabrication de dispositifs médicaux.


