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Utilisation prévue :
À utiliser comme traitement préventif. Le produit est conçu pour être utilisé comme agent
d’élimination des taches en profondeur et de polissage, qui contient des particules de silicate
de zirconium de grande taille. Dans les emballages indiquant que Ziroxide contient du fluorure,
celui-ci est présent à une concentration de 1,23 % d’ion fluorure.
Mode d’emploi :
Indiqué comme traitement dentaire préventif pour éliminer les taches plus tenaces, à l’aide de
grains de plus grandes tailles, et pour polir les dents.
Offert dans les tailles de grain suivantes :
Moyen/fin

Pour les procédures de nettoyage normales chez l’adulte lorsqu’un haut de
niveau de polissage et d’élimination de la plaque est souhaité.

Gros

Pour les patients adultes présentant des taches substantielles difficiles
à éliminer.

Description du produit :
Gamme de produits contenant une pâte à prophylaxie professionnelle pour le polissage et
l’élimination en profondeur des taches, enrichie de silicate de zirconium et de fluorure et
proposée en une variété de saveurs. Des formulations sans fluorure sont offertes en option.
Contre-indications :
Ne pas utiliser la pâte lorsque les conditions suivantes sont présentes :
• Le produit contient du fluorure; donc, si le patient présente ou a des antécédents de
sensibilité au fluorure.
PRÉCAUTIONS :
• Entreposer le produit dans son emballage original et dans les conditions
de stockage indiquées sur l’étiquette.
• Usage unique sur un seul patient. Ne pas réutiliser le produit
• Sur ordonnance uniquement; produit vendu sur ordonnance.

Mode d’emploi:
1. Coupelles à dose unitaire – chaque coupelle contient assez de pâte Ziroxide pour une (1)
procédure de prophylaxie.
2. Pot en vrac – retirer suffisamment de pâte pour une procédure et la mettre dans un godet
Dappen ou un autre contenant approprié et propre.
3. Utiliser n’importe quelle combinaison de tête angulaire et coupelle en caoutchouc offerte
sur le marché.
4. Remplir la coupelle en pressant la face de la coupelle contre la pâte tout en faisant tourner la
tête angulaire à basse vitesse. Tout le contenu de la coupelle fournira le même bienfait aux
dents du patient.
5. Une quantité suffisante de pâte doit être maintenue dans la coupelle tout au long de la
procédure afin d’éviter la surchauffe de la surface de la dent.
6. Une évacuation de la salive est recommandée pour éviter une dilution excessive et une
déglutition de la pâte.
7. Si la pâte est trop sèche à votre goût, tout simplement ajouter une goutte ou deux d’eau
pour la ramollir.
Entreposage :
Conserver la pâte à une température comprise entre 15 °C (59 °F) et 30 °C (86 °F) et à l’abri de la
lumière directe du soleil.
Durée de conservation :
La durée de conservation du produit est de deux (2) ans à partir de la date de fabrication
figurant sur l’étiquette du produit.
Pour plus d’information :
Pour obtenir une fiche signalétique ou un mode d’emploi, visiter le site premierdentalco.com
ou appeler Premier au numéro 610 239-6000.
Symboles

AVERTISSEMENTS :
• Nocif en cas d’ingestion. L’ingestion de fluorure peut provoquer des nausées.
• Provoque une grave irritation des yeux.
• Provoque une irritation cutanée.
Effets indésirables :
• Des nausées et des vomissements peuvent être provoqués par l’ingestion des pâtes.
Si un incident grave se produit en lien avec le produit, veuillez signaler cet incident au fabricant
ou à une autorité compétente dans l’État membre où le produit a été utilisé.

Signification du symbole
Limite de température
Avertissement, voir le mode d’emploi

REF

REF

UGS
Ne pas réutiliser le produit

Contenu et mise en place :
Offert en une saveur de menthe naturelle.

Irritant

Contenu :
Dans les emballages indiquant que Ziroxide contient du fluorure, celui-ci est présent à une
concentration de 1,23 % d’ion fluorure. Les formulations sans fluorure contiendront du silicate
de zirconium.
Toutes les formulations de Ziroxide contiendront des poudres de pierre ponce comme agent
abrasif, dont les grains sont de différentes tailles. L’abrasivité de la poudre de pierre ponce varie
selon la taille des grains.
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