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General Note:  Avoid contact with eyes.  NEVER USE FULL STRENGTH.
Remarque générale: éviter le contact avec les yeux. NE JAMAIS UTILISER EN CONCENTRATION INTÉGRALE.

How to Properly Use VistaClean™ Irrigant Solution Concentrate
Comment utiliser correctement la solution d’irrigation concentrée VistaClean™

VistaClean™ Irrigant Solution Concentrate is an aqueous cleaner derived from citrus botanicals and is designed for use in dental waterlines. It may 
be used in waterlines continuously or intermittently as desired. It’s produced from 100% natural botanicals by a proprietary process and contains 
powerful cleaning characteristics. As an aqueous cleaner it has the ability to effectively emulsify organic and inorganic contaminants, soils and 
oxidation products from waterlines. It also provides lubrication as an irrigant while protecting lines and system components from deposits and 
scale. When used according to directions, it is completely non-toxic, non-corrosive, simple to use and has no negative effect on bonding. 

La solution d’irrigation concentrée VistaClean™ est un produit nettoyant aqueux dérivé de citrus d’origine végétale, conçu pour être utilisé dans les 
conduites d’eau des unités dentaires. Il peut être utilisé soit en continu, soit par intermittence dans les conduites. Il est produit à base de plantes 
100 % naturelles par un procédé exclusif et possède de puissantes propriétés nettoyantes. En tant que produit nettoyant aqueux, il a la capacité 
d’émulsionner de manière efficace les contaminants organiques et inorganiques, les salissures et les produits d’oxydation des conduites d’eau. En 
tant que solution d’irrigation, il lubrifie également les conduites et les composants du système tout en les protégeant contre les dépôts et le tartre. 
Lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi, est un produit entièrement non toxique, non corrosif, facile à utiliser, et il n’a pas d’effet négatif 
sur les liaisons.
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For Bottle System Users

Initial Cleaning: 
All bottles and waterlines should be cleaned with an EPA 
registered antimicrobial cleaner like VistaTab™ Dental Waterline 
Cleaner Tablets prior to use and at least once per month. See the 
VistaTab Tablet directions for complete details. 

Daily Use:   
1.  Fill bottle to normal capacity with clean water. 

2.  Add the correct number of VistaClean Irrigant 
     Solution Concentrate drops based on the size 
     of the bottle as shown below: 

   Bottle Capacity Min Drops Max Drops

   500 ml  1 2

   750 ml  1 3

   1.0 Liter 1 3

   1.5 Liters 1 4

   2.0 Liters 2 5

3. Return the bottle to manifold on the dental unit.       
    The water system is now ready for use with patients.

Note: Always start with a fresh batch each time the bottle is removed and 
filled. Use the above formula. If water remains in the bottle at the end of the 
day, the bottle may be left attached to system manifold and used the following 
day. The bottle containing water and VistaClean Solution drops may be left 
attached to the dental unit manifold when not in use to keep system sealed. 
If the water foams or patients notice an astringent taste, reduce the number of 
drops used when making each batch. VistaClean Solution should not be used 
as a sole waterline treatment, rather, in combination with an EPA registered 
antimicrobial cleaner for bacteria control. VistaTab Dental Waterline Cleaner 
Tablets IMS-1451 are recommended.

Pour les utilisateurs de systèmes à bouteilles

Nettoyage initial: 
Toutes les bouteilles et les conduites d’eau doivent être nettoyées avec 
un produit nettoyant antimicrobien enregistré auprès de l’EPA, tel que les 
comprimés nettoyants VistaTab™, avant utilisation et au moins une fois par 
mois. Consultez le mode d’emploi les comprimés VistaTab pour obtenir des 
instructions détaillées.

Utilisation quotidienne:   
1.  Remplissez la bouteille à son niveau normal avec de l’eau potable.

2.  Ajoutez le nombre correct de gouttes de solution d’irrigation  
 concentrée VistaClean en fonction de la taille de la bouteille,  
 comme indiqué ci-dessous: 

  Contenance de la bouteille Nbre min. de gouttes Nbre max. de gouttes

   500 ml  1 2

   750 ml  1 3

   1.0 litre   1 3

   1.5 litre   1 4

   2.0 litre  2 5

3. Replacez la bouteille sur le distributeur de l’unité dentaire. Le système  
 d’alimentation en eau est maintenant prêt à être utilisé sur les patients.

Remarque: utilisez toujours un nouveau mélange chaque fois que la bouteille est retirée 
et remplie. Utilisez la formule ci-dessus. Si la bouteille contient encore de l’eau à la fin de 
la journée, elle peut rester fixée au distributeur et l’eau qui reste peut être utilisée le jour 
suivant. La bouteille contenant l’eau et les gouttes de la solution VistaClean peut rester 
fixée au distributeur de l’unité dentaire lorsqu’elle n’est pas utilisée, afin que le système 
reste fermé. Si l’eau mousse ou si le patient remarque un goût astringent, réduisez le 
nombre de gouttes utilisées lors de la préparation de chaque mélange. La Solution 
VistaClean ne doit pas être utilisé seul pour le traitement des conduites d’eau, mais 
conjointement avec un nettoyant antibactérien enregistré auprès de l’EPA pour la lutte 
contre les bactéries. Il est recommandé d’utiliser les comprimés nettoyants VistaTab 
IMS-1451 pour les conduites d’eau des unités dentaires.


