
Citrisil™ 
Pastille de contrôle des 

contaminants microbiens 
dentaires 

Citrisil™ est spécialement formulé et 
cliniquement prouvé pour : 

• Éliminer les bactéries à l’origine des 
mauvaises odeurs 

• Conserver l’effluent des conduites d’eau de 
l’unit de soins dentaires 
≤ 10 UFC / ml 

• Nettoyer les conduites d’eau de l’unit de 
soins dentaires 

• Entretenir les tubes antimicrobiens à base 
d’ions d’argent 

Citrisil est formulé pour être présent en 
permanence dans le système d’eau 
de l’unit dentaire. 

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. 
Seules des informations sélectives figurent sur 
l’étiquette de la pastille. 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

AVERTISSEMENT 
Principe actif : Argent…..0,78 % 
Ingrédients inertes :…….….…99,22 % 
Total :……………………........100,00 % 

 
MISES EN GARDE 

PRODUIT DANGEREUX POUR LES 
HUMAINS ET LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES 
AVERTISSEMENT : Les pastilles peuvent avoir 
un effet irritant sur les yeux et la peau. Éviter 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les 
vêtements. Bien se laver les mains avec de 
l’eau et du savon après la manipulation et 
avant de manger, de boire, de mâcher des 
chewing-gums, de fumer ou de se rendre aux 
toilettes. 

RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT 
L’argent est une substance toxique pour les 
poissons et les invertébrés aquatiques. 

DANGERS PHYSIQUES OU CHIMIQUES 
Ce produit réagit aux acides forts ou aux 
agents oxydants. 

 
 

MODE D’EMPLOI 
TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT 
INCOMPATIBLE AVEC SON 
ÉTIQUETAGE CONSTITUE UNE 
VIOLATION DE LA LOI FÉDÉRALE. 

 
Utiliser Citrisil™ Shock avant l’usage régulier 
des pastilles Citrisil™ : 
1. Vider l'eau de la bouteille. 
2. Enfoncer la pastille Citrisil Shock dans la 

bouteille. 
3. Ajouter 177 ml. d’eau chaude distillée. 
4. Attendre 60 secondes pour que la pastille 

soit complètement dissoute. 
5. Créer un tourbillon avec la solution Citrisil 

Shock orange pour nettoyer et désinfecter 
l’intérieur de la bouteille. 

6. Connecter la bouteille à l’unit dentaire 
et faire couler l’eau dans les conduites 
jusqu’à l’apparition de la couleur 
orange. 

7. Laisser la solution agir dans les conduites 
pendant la nuit. 

8. Le lendemain, retirer la solution orange 
Citrisil Shock de la bouteille. 

9. Lors de la première utilisation de Citrisil 
Shock, répéter les étapes 1 à 8 deux fois 
pour éliminer les bactéries responsables 
des mauvaises odeurs. (Des pastilles 
Citrisil Shock supplémentaires peuvent 
être achetées séparément). 

Par la suite, utiliser Citrisil Shock avant 
d’entamer chaque nouvelle boîte de Citrisil ou 
mensuellement, selon la première éventualité. 

Usage régulier de toutes les pastilles Citrisil™ 
90 mg 
(Bouteilles de 0,7 - 1 litre) : 
10. Ajouter 1 pastille dans une bouteille 

d’eau vide de 0,7 - 1 litre 
en enfonçant directement la pastille à 
travers son emballage-coque dans la 
bouteille (ajouter 2 pastilles pour des 
bouteilles de 2 litres). 

11.  Remplir la bouteille d’eau du robinet*, 
d’eau distillée ou d’eau purifiée, attendre 
60 secondes que la ou les pastilles se 
dissolvent, puis connecter la bouteille à 
l'unit dentaire. 

12. Si le traitement Citrisil Shock vient 
juste d’être effectué, purger les 
conduites d’eau jusqu'à la disparition 
de la couleur orange. 

13. Commencer à dispenser les soins aux 
patients 

14. Lorsque la bouteille est vide, répéter les 
étapes 10 et 11. 

Usage régulier de toutes les pastilles Citrisil™ 
180 mg 
(Bouteilles de 2 litres) : 
15. Ajouter 1 pastille dans une bouteille 

d’eau vide de 1,5 litre ou 2 litres 

FORMULATION ALTERNATIVE 
Pour faciliter la conformité visuelle, utiliser la 
pastille alternative CitriSil Blue qui donne 
une couleur bleu clair à l’eau traitée. 

REMARQUE : Tester la quantité de bactéries 
dans l’eau de sortie après le démarrage et à 
des intervalles appropriés en fonction des 
résultats. La surveillance clinique des niveaux 
de bactéries garantit que les procédures sont 
effectuées correctement et avec efficacité. 
Contacter Sterisil pour obtenir de l’aide en 
matière de tests de l’eau sur le plan interne 
ou par des tiers. 

Citrisil peut être laissé dans les conduites 
d’eau pendant la nuit et pendant de 
longues périodes sans utilisation, jusqu'à 
deux semaines. Il n’est donc pas 
nécessaire de purger les conduites à la 
fin de chaque journée. 

*L’utilisation d’eau distillée est 
recommandée. Toutefois, en cas d’utilisation 
d’eau du robinet, il convient de rincer et 
vider la bouteille une fois par semaine pour 
éliminer toute impureté éventuelle 
provenant de l’eau du robinet. 

CONSERVATION ET ÉLIMINATION 

CONSERVATION 
À conserver dans un endroit sec et frais, loin des 
rayons directs du soleil. Ce produit doit être 
conservé ou éliminé de façon à ne pas 
contaminer l’eau, les aliments ou le mécanisme 
d’alimentation. 

ÉLIMINATION DE PRODUIT NON UTILISÉ 
Vider le récipient en utilisant le produit 
selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette. 

ÉLIMINATION DU RÉCIPIENT 
Récipient à usage unique. Ne pas réutiliser. Jeter 
la pochette vide en aluminium dans la poubelle 

DÉCLARATION DE GARANTIE 
L’exposition à l’humidité peut rendre la 
pastille moins effervescente. L'exposition à la 
lumière directe peut changer la couleur de la 
pastille. 

Contenu net : 
1 pastille Citrisil™ Shock 
20 pastilles Citrisil™ Maintenance (sauf 
produit n° ECS-10 = 10 pastilles Citrisil 
Shock) 
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en enfonçant directement la pastille à 
travers son emballage-coque 
dans la bouteille. 

16. Si le traitement Citrisil Shock vient 
juste d’être effectué, purger les 
conduites d’eau jusqu'à la disparition 
de la couleur orange. 

17. Commencer à dispenser les soins aux 
patients. 

18. Lorsque la bouteille est vide, répéter les 
étapes 15 à 17. 

Palmer Lake, CO 80133 États-
Unis 
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