
SenSafe® bandelettes de test de l’iode
Mode d’emploi
Modèles de Cartouche DentaPure® :
DP365B, DP40B ET DP365M

Procédure d’utilisation des bandelettes de test :
1.  Rincer toutes les conduites d’eau d’unités dentaires pendant au moins deux minutes 
2.  Retirer l’embout de la seringue eau air 
3.  Prendre une bandelette de test de la bouteille et bien refermer pour conserver la fraîcheur des autres bandelettes 
4.  Prendre un échantillon d’eau de 20 ml en penchant la tasse pour permettre à l’eau de s’écouler de façon continue 

à l’intérieur de la tasse afin d’éviter toute turbulence dans l’eau (utiliser une tasse de plastique dentaire)

Remarque : 
Ces bandelettes de test doivent uniquement être utilisées pour déterminer 
le niveau d’IODE présent dans une conduite d’eau d’unit dentaire, et ne 
doivent pas être utilisées pour mesurer la présence d’unités formant des 
colonies (UFC). Crosstex recommande la vérification de niveau d’iode tous 
les 11 mois, ou lorsque vous approchez les 240 L d’eau, afin de vous assurer 
que la sortie d’iode ne baisse pas sous les 0.5 ppm, surtout si votre cabinet 
est très achalandé.

Prendre un échantillon d’eau de 20 ml
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5.  Suivre les instructions pour la Méthode A tel que notées sur la bouteille de bandelettes 
de test :

 a.  Tremper une bandelette de test dans un échantillon d’eau pendant 10 secondes, 
sans cesser de l’agiter doucement d’avant en arrière.

 b.  Retirer la bandelette de l’eau et attendre 30 secondes
 c.  Associer la couleur qui apparait dans la petite fenêtre de la bandelette de test 

avec la charte de couleurs de la méthode A qui indique des niveaux en ppm qui 
vont de 0.0 PPM - 5.0 PPM. 

 i.  Pour une meilleure visualisation des couleurs, plier la partie trempée de la 
bandelette en deux, de façon à ce que le côté fenêtre de la bandelette soit 
tourné vers l’extérieur (voir l’image)

Résultat de la concentration d’iode en ppm et impact sur la cartouche DentaPure® :
•  Si la concentration en parties par million (ppm) est plus basse que 0.5, contacter votre distributeur. La cartouche doit 

être remplacée. 

•  Si la teneur en iode est supérieure à 0.5 ppm, continuer l’utilisation normale pour la semaine, et alors revérifier les 
niveaux.

Erreurs communes :
•  Ne pas rincer le système peut causer un faux négatif (niveaux d’iode plus bas que 1.0).

•  Pulvériser l’eau directement dans la tasse sans la pencher peut dissiper l’iode et causer un résultat faussement négatif 
(concentration en iode plus petite que 1.0).

•  Comparer la couleur à l’arrière de la bandelette au lieu de celle présente sur la fenêtre peut résulter en une 
association de couleur imprécise.

•  Ne pas fermer la bouteille correctement endommagera les bandelettes avec le temps et elle perdront leur précision.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ? 
Consultez notre site web à l’adresse www.crosstex.com, ou adressez un e-mail à : dentapuretechnical@crosstex.com

Bandelette dépliée Bandelette pliée avec la fenêtre  
faisant face à l’extérieur
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Envers de la bandelette. 
Ne pas comparer la couleur de ce côté.

Endroit de la bandelette. 
Remarquer que la fenêtre est visible.
Voici le bon côté pour comparer les couleurs.

DentaPure® et Clean Water. Clear Choice.™ sont des marques déposées et des marques de commerce de Crosstex International, Inc.
SenSafe® est une marque commerciale déposée de Industrial Test Systems, Inc.


