
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / STÉRILISATION

M I RO I RS  U L T R A B R I G H T

doctorseyes

Le miroir doctorseyes ULTRABRIGHT sont 3mm face 
épaisse revêtue d’un revêtement ultra-brillant. Ils sont 
faites de verre flotté extrêmement plat donnant presque 
100% de réflexion. Ils donnent 100% de couleur fidélité, 
sont résistants à la corrosion et à la chaleur à 300°C. La 

poignée en silicone est autoclavable.
Alors que les protocoles habituels pour le nettoyage de 
tous les soins dentaires instruments s’appliquent, si ces 
instructions sont suivi et dommage évité, vous devriez 
obtenir performance de miroir exceptionnelle et durable.

Stérilisation / Désinfection 
Il n’est pas nécessaire de stériliser les miroir doctorseyes 
ULTRABRIGHT dans un autoclave. Suivant nettoyage en 
profondeur, essuyage avec des désinfectants comme ID 
212 forte, BIB forte ou Lysetol est satisfaisant à condition 
que les instructions du fabricant sont suivis avec précision.
Des lois d’hygiène strictes sont en place en Allemagne où

 
ces miroirs sont fabriqués et allemands les dentistes 
utilisent les méthodes décrites ci-dessus qui est très 
efficace sur la surface lisse et lisse. 
NE PAS UTILISER DE DÉSINFECTANTS AGRESSIFS 
OU ACIDES COMME UTILISÉS POUR D’AUTRES 
INSTRUMENTS.

Instructions d’entretien
les miroir doctorseyes ULTRABRIGHT peuvent être placés dans des stérilisateurs à air chaud jusqu’à 180°C, dans des 
autoclaves jusqu’à 130°C ou des thermodésinfecteurs jusqu’à 105°C. 

• La poignée en silicone résiste à la chaleur et n’a pas besoin d’être retirée pour la stérilisation. 

• Si nécessaire, éliminez les dépôts avec un chiffon doux. 
N’UTILISEZ PAS DE BROSSES, D’ÉPONGES BRUTES OU ÉGRATIGNÉES OU TOUT AUTRE MATÉRIAU BRUT. 

• Placez les miroirs dans une solution désinfectante immédiatement après usage et nettoyez immédiatement pour éviter 
que des dépôts collants ne s’incrustent sur la surface. 

• Les miroirs doctorseyes doivent être soigneusement nettoyés avant d’être placés dans le stérilisateur pour éviter les 
points de «burnin» sur la surface du miroir. Utilisez de l’eau stérile ou de l’eau double stérile (BIDEST) spécifiquement pour 
une utilisation dans des autoclaves.

• NB ne pas stériliser en feuille 

• Attendre que l’autoclave ait complètement terminé son cycle 

• Séchez les miroirs immédiatement après leur retrait pour éviter toute tache d’eau.

Le miroir doctorseyes ULTRABRIGHT doit être soigneusement nettoyé avant d’être inséré dans le stérilisateur afin d’éviter 
les points de brûlure sur la surface du miroir. Utilisez de l’eau stérile ou de l’eau bi-stérile (BIDEST) pour l’autoclave. 
Attention : Ne pas stériliser dans une feuille.

Après l’autoclavage, attendez que l’autoclave ait refroidi comme décrit dans le manuel. Ne retirez jamais le miroir avant 
que le temps ne se soit écoulé.

Ne laissez pas les rétroviseurs humides après la phase de refroidissement, mais essuyez-les immédiatement pour éviter 
les taches d’eau brûlées.

IMPORTANT - POUR ÉVITER LES CRUES ET LES 
RÉSIDUS SUR LES MIROIRS
doctorseyes ULTRABRIGHT doit être nettoyé avec de 
l’eau distillée fraîche. Si de l’eau du robinet est utilisée, les 
miroirs doivent être soigneusement séchés par la suite.
Les dépôts de calcaire peuvent brûler dans le revêtement 
et ne peuvent pas être éliminés par la suite. Les dépôts de 
craie peuvent également brûler dans la surface pendant la 
stérilisation en laissant des lignes qui ne peuvent pas être 
enlevées.

Si un thermodésinfecteur est utilisé, assurez-vous qu’il 
est détartré régulièrement. Assurez-vous qu’il n’y a pas 
de résidus durs dans le thermodésinfecteur qui peuvent 
endommager la surface du verre pendant le cycle, 
assurez-vous également que les miroirs ne sont pas en 
contact avec les autres
instruments.
Évitez les programmes courts avec des changements de 
température rapides.

doctorseyes  -   Abteistrasse 28 88416 Ochsenhausen GERMANY

 +49 7352 9392-12                   info@doctorseyes.de               www.doctorseyes.de


