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HIGH QUALITY DETERGENT SYSTEM FOR CLEANING OF
SURGICAL INSTRUMENTATION AND OTHER MEDICAL DEVICES.
Liqui-Jet 2 Product Benefits

• Removes blood and common stains from instruments
• Can be dispensed manually or automatically
• Suitable for automatic instrument cleaning equipment and

ultrasonic equipment
• For use in STERIS automated washing equipment

Liqui-Jet 2 is a highly concentrated detergent for use in ultrasonics, automated washers, and hospital washer/disinfector units.  
The product is designed to clean stainless steel surgical instruments including applicators, biopsy brushes, scrub brushes, 
cannulas, chisels, clamps, cutters, dissectors, forceps, hemostats, knives, suturing needles, scalpels, surgical instrument 
motor accessories (such as drill bits and saw blades), and other surgical instruments.
DIRECTIONS: Liqui-Jet 2 can be automatically fed at 1/8 to 2 fluid ounces per gallon of water (1 to 15 mL per Liter) in ultrasonic 
and washer/disinfectors depending on water hardness conditions. After cleaning with Liqui-Jet 2, all surfaces should be 
thoroughly rinsed with water to remove product residues. Water temperature should be based on equipment manufacturer’s 
recommendations. Visually inspect instruments after cleaning and rinsing. Reprocess if there is evidence of soil or residuals 
on the device surface. Solutions should be discarded daily or when grossly soiled. Consult the manufacturer’s recommended 
reprocessing instructions to determine any additional procedures necessary to clean their particular medical device. Dilutions 
vary, depending on equipment involved. Contact your STERIS Sales Associate for your particular application.

DANGER
CONTAINS: Tetrasodium EDTA (CAS#64-02-8)(10-30%), Sodium silicate (CAS#1344-09-8)(1-5%), Sodium hydroxide 
(CAS#1310-73-2)(1-5%). May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye damage. May cause damage to 
organs through prolonged or repeated exposure. Do not breathe mist, vapours, spray. Wash hands thoroughly after handling. 
Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce 
vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. IF INHALED: Remove 
person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents/container in accordance with local, regional, 
national, and international regulations. For hospital and professional use only. Not for home use. See Safety Data Sheet for 
additional information.

DÉTERSIF DE HAUTE QUALITÉ POUR LE NETTOYAGE DES
INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET DES AUTRES APPAREILS MÉDICAUX.
Avantages du détersif Liqui-Jet 2

• Débarrasse les instruments du sang et des taches courantes
• Peut être introduit manuellement ou automatiquement
• Peut s’employer dans les équipements de nettoyage automatiques

ou à ultrasons
• À utiliser dans les équipements de lavage automatique STERIS

Liqui-Jet 2 est un détersif hautement concentré qui s’utilise dans les appareils de nettoyage à ultrasons, les équipements de 
lavage automatique et les appareils de lavage-désinfection dans les hôpitaux. Ce produit est conçu pour nettoyer les 
instruments chirurgicaux en acier inoxydable tels que les applicateurs, les brosses à biopsie, les brosses chirurgicales, les 
canules, les ciseaux, les clamps, les cisailles, les dissecteurs, les forceps, les pinces hémostatiques, les bistouris, les aiguilles 
à suture, les scalpels, les accessoires pour instruments à moteur (forets de perceuse et lames de scie) et les autres 
instruments chirurgicaux.
MODE D’EMPLOI : Liqui-Jet 2 peut être introduit automatiquement à raison de 1 à 15 ml par litre d’eau en fonction de la dureté 
de celle-ci, dans les appareils de nettoyage par ultrasons ou de lavage-désinfection. Le nettoyage avec Liqui-Jet 2 doit être 
suivi d’un rinçage à grande eau afin d’enlever les résidus de produit. La température de l’eau doit correspondre à celle qui est 
recommandée par le fabricant du matériel. Examiner les instruments après les avoir lavés et rincés. Les traiter à nouveau s’il 
reste des traces visibles de salissure ou des fragments sur la surface de l’instrument. Les solutions doivent être jetées chaque 
jour ou dès qu’elles deviennent manifestement sales. Consulter les instructions de reconditionnement préconisées par le 
fabricant de chaque instrument médical particulier afin de déterminer toute étape supplémentaire nécessaire à son nettoyage. 
La dilution varie en fonction du matériel à nettoyer. Contacter le représentant STERIS pour toute question concernant un usage 
particulier.

DANGER
CONTIENE : EDTA tetrasódico (CAS 64-02-8), silicate de sodio (CAS 1344-09-8), hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2). Peut être 
corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Risque présumé d’effets graves pour 
les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se 
laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. Laver les vêtements 
contaminés avant réutilisation. EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où 
elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer 
le contenu/récipient dans. Pour usage hospitalier et professionnel seulement. Ne convient pas à l’usage domestique. Pour tout 
renseignement supplémentaire, consulter lafiche signalétique.
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