neodisher® system ALPHA :
Le système innovant, hautement-concentré
pour une nouvelle dimension pour le nettoyage
automatisé de matériaux médicaux
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neodisher® system ALPHA

Résumé :
neodisher® system ALPHA se constitue de :

Avec le lancement du neodisher® MediClean Forte breveté comme nettoyant innovant alcalin,
contenant des tensioactifs et des enzymes, Dr . Weigert devint le leader absolu pour le nettoyage
automatisé de matériaux médicaux. Les expériences positives avec neodisher® MediClean Forte
comme le premier détergent éminent de choix pour le traitement automatisé de tous les matériaux
médicaux et surfaces, forment la base d'un concept de produit totalement nouveau pour lequel la
demande de brevet est en requête : NEODISHER® SYSTEM ALPHA , où deux composants liquides
ultra hautement concentrés, grâce à une technique de dosage très compacte spécialement conçu,
garantissent des résultats optimaux.

Le traitement automatisé des matériaux médicaux avec neodisher® MediClean Forte et neodisher®
SYSTEM ALPHA forment la base du succès de notre noyau de marché principal !

 Le système de dosage central weigomatic® system ALPHA avec dimension d’
encastrement très compactes ( 52cm (B) x 52 cm (D) x 54 cm (H) ) avec le système
RFID incorporé afin d’ éviter une substitution de produits.
 Avec dosage via tanc à tampon pour garantir une vidange complète du fût de
produit.
 Maxiumum 4 laveurs/désinfecteurs raccordables par unité de dosage.
 Unit de dosage pour 3 produits (neodisher® SystemAct, neodisher® SystemClean,
neodisher® MediKlar).
 Contrôle et surveillance via smartphone, PC/laptop, touchpanel ou clavier.
 Approvisionnement avec cans de 5 litres.

Le concept du neodisher® system ALPHA se constitue du système de dosage weigomatic® system
ALPHA et des deux concentrés liquides neodisher® SystemAct et neodisher® SystemClean.
neodisher® SystemAct se constitue principalement d’ une combinaison d'enzymes et de tensioactifs, neodisher® SystemClean de composants alcalins et complexants.

Des tests exhaustifs démontrent un résultat de nettoyage au moins égale à celui du neodisher®
MediClean Forte avec un volume de dosage qui correspond à moins de 20% des détergents liquides
courants. C'est ce qui apparait à la fois dans la vaste expérience en pratique ainsi qu’ avec
l'utilisation des objets de test tels que "Tosi" et "Wash-check" .
Des essais de matériaux ont montré que les matériaux classiques pour les instruments chirurgicaux
et matériaux médicaux sont parfaitement résistants aux concentrations de produit prescrites du
concept neodisher® System ALPHA.

Pour toute clarté, : dans la pratique, les composants hautement concentrées dans l’ automate
Laveur/Désinfecteur dans les concentrations proposées, correspondent aux dosages habituels de
neodisher® MediClean Forte!

Dans des programmes pour traitement de containeurs en aluminium ou d'autres matériaux
sensibles, une meilleure protection des matériaux peut être réalisé en dosant uniquement le
composant neodisher® SystemAct.
En bref : pendant les tests pratiques approfondis il apparut que les résultats de nettoyage avec les
concentrations proposées sont parfaitement comparables à ceux du neodisher® MediClean Forte et
donnent par rapport à d'autres produits un résultat significativement meilleur!



Composants de produits ultra hautement concentrés :
neodisher® SystemAct avec un dosage de 0,5 - 1 ml/litre
neodisher® SystemClean avec un dosage de 0,5 - 1 ml/litre
neodisher® MediKlar avec un dosage de 0,5 – 0,6 ml/litre

Les produits mentionnés sont conformes à la directive Européenne 93/42/EWG et
portent la marque de qualité CE.
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Le concept neodisher® System ALPHA
réduit la consommation jusqu’ à seulement
20% des volumes habituels!

