
Restaurez votre investissement
Détartrant et détergent neutralisant Prolystica Restore™

Vous investissez dans des instruments en acier 
inoxydable pour prendre soin de vos patients 
chirurgicaux. Et vous investissez dans des systèmes de 
lavage automatisés de qualité pour prendre soin de ces 
instruments. Ne serait-il pas agréable de prendre soin 
des instruments et des laveuses avec un seul produit?

Le détartrant et détergent neutralisant Prolystica 
Restore™ est un détergent liquide tout-en-un, 
polyvalent, qui protège à la fois les instruments et les 
laveuses, vous aidant à protéger votre investissement, 
ainsi que l’environnement.

Avant

Après
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Protégez les instruments
• Restaure et maintient l’intégrité de la couche 

passive des surfaces en acier inoxydable

• Élimine les dépôts de tartre laissés par une 
eau dure

• Élimine la rouille et les taches (supprime les 
taches rouges)

Protégez les laveuses 
• Élimine les dépôts de tartre laissés par une 

eau dure (détartre les cuves de laveuses) 

• Fait gagner du temps (supprime quasiment le 
temps passé à brosser les cuves de laveuses)

• Neutralise les résidus de détergents fortement 
alcalins

Protégez l’environnement 
• Des acides respectueux de l’environnement : 

sans phosphate

• Ingrédients biodégradables

• Emballage recyclable 

• Moins de pouvoir moussant signifie moins 
d’eau de rinçage 

Protégez vos bénéfices
• Diminue les coûts de remise en 

état/renouvellement des instruments 

• Diminue les coûts de réparation et d’entretien 
des laveuses 

• Réduit le stock de produits chimiques 
(inutile d’acheter séparément des produits 
neutralisants et détartrants)

Formulé spécialement  
pour être plus respectueux 
de l’environnement. 

Davantage d’applications. Davantage de bénéfices. 
Moins de produits.

Prolystica… Plus avec moinsRenseignements pour  
les commandes
4 x 4 L IC45AW
2 x 5 L IC45T4PE*
10 L IC45T6WR

*Commandes internationales 
uniquement
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