
ADVANTACLEAR™

Surface Disinfectant

Hu-Friedy’s AdvantaClear Surface Disinfectant 
is designed to clean and disinfect dental 
surfaces while working extremely fast and 
effective to kill a broad spectrum of disease-
causing microorganisms in one minute.* 

WIPES
Powerful scrubbing wipes that quickly  
and effectively clean and disinfect  
while still being safe on surfaces.

IMS-2160CA  
Canister, 160 Wipes (15 x 17 cm)

READY-TO-USE LIQUID
Convenient, ready-to-use 
packaging that is easy to use. 
No mixing or diluting required. 

IMS-2024CA  
Sprayer Bottle, 710 mL

Hu-Friedy 
AdvantaClear  

Wipes

Leading 
Competitor  

Wipes

Gram-Positive  
Bacteria

Methicillin-Resistant  
Staphylococcus aureus (MRSA) 1 2

Staphylococcus aureus 1 3
Staphylococcus aureus Rosenbach 1
Vancomycin-Resistant  
Enterococcus faecalis (VRE) 1 2

Vancomycin Intermediate  
Staphylococcus aureus (VISA) 1 2

Methicilin Resistant Staphylococcus 
epidermidis (MRSE) 1

Enterococcus faecium 1

Gram-Negative  
Bacteria

Acinetobacter baumannii 1
Multi-Drug Resistant (MDR)  
Acinetobacter baumannii 1

Pseudomonas aeruginosa  
ATCC 15442 1 3

Pseudomonas aeruginosa  
ATCC BAA-2108 1

Salmonella enterica 1 3
Carbapenum Resistance  
Klebsiella pneumoniae 1

Klebsiella pneumoniae 1
Bordetella pertussis 1
Extended-Spectrum β-lactamase  
Escherichia coli (ESBL) 1

Enterobacter aerogenes 1
Enterobacter cloacae 1
Carbapenem Resistant  
Escherichia coli 1

Enveloped 
Viruses** 

Hepatitis B Virus (HBV) <1** 2
Hepatitis C Virus (HCV) <1** 2
Herpes Simplex Virus Type 2 1 2
Herpes Simplex Virus Type 1 1 2
Human Immunodeficiency  
Virus (HIV-1) associated with AIDS <1** 2

Influenza A Virus (H3N2) 1
Influenza A Virus (H1N1) 1
Human Coronavirus 1
Influenza A2 Virus 2

Non-enveloped  
Viruses**

Rotavirus 1

Norovirus 1

Fungi Trichophyton interdigitale 
(ringworm) 1 3

Mycobacteria Mycobacterium bovis BCG 
tuberculosis (TB) 2 3

KILL TIMES vs. LEADING COMPETITOR 
(in minutes)

Visit us online at  
Hu-Friedy.com/AdvantaClear
Call 1-800-Hu-Friedy or contact your authorized  
Hu-Friedy representative for more information.
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* This product kills the following organism in 2 minutes on pre-cleaned, hard, non-porous surfaces at room temperature: 
Mycobacterium bovis BCG (TB) See product label for details. 

** HBV, HCV and HIV-1 Precautions: This product kills HBV, HCV and HIV-1 on pre-cleaned environmental surfaces/objects 
previously soiled with blood/body fluids in health care or other settings in which there is an expected likelihood of soiling 
of inanimate surfaces/objects with blood/body fluids, and in which the surfaces/objects can be associated with the 
potential for transmission of HBV, HCV and/or the human immunodeficiency virus Type 1 (HIV-1) associated with AIDS. 
Special instructions for cleaning against HBV, HCV and HIV-1 of surfaces/objects soiled with blood/body fluids: 
Personal Protection: Specific barrier protection items to be used when handling items soiled with blood or body fluids 
are disposable latex gloves, gowns, masks and eye coverings. Cleaning Procedure: Blood and other body fluids must be 
thoroughly cleaned from surfaces/objects before disinfection. Contact Time: Allow hard, non-porous surfaces to remain 
wet for 30 seconds to kill HBV, HCV, and HIV-1 prior to wiping or allow surface to air dry. Infectious Materials Disposal: 
Cleaning materials used that may contain blood/body fluids must be autoclaved and/or disposed of in accordance with 
local regulations for infectious materials disposal.

ADVANTACLEAR PRODUCTS

FAST-ACTING ONE MINUTE 
CONTACT TIME 
A broad-spectrum disinfectant with one minute  
kill time*—faster kill times mean faster turnover.

SAFE ON SURFACES 
Designed to be compatible with a wide range of 
surfaces including acrylic, aluminum, brass,  
copper, stainless steel, chrome, plastics and more.

CLEANS & DISINFECTS 
Quick and easy way to effectively clean and  
disinfect surfaces.

FRAGRANCE FREE 
Helps eliminate odor-causing bacteria with no  
harsh fragrance.

LOW ALCOHOL FORMULA 
Will not affix blood and soil to surfaces. 

1
min.

2in1





ADVANTACLEAR™

Désinfectant de surface

Le désinfectant de surface AdvantaClear de 
Hu-Friedy est conçu pour nettoyer et 
désinfecter les surfaces dentaires tout en 
agissant de façon extrêmement rapide et 
efficace pour éliminer un vaste éventail de 
micro-organismes pathogènes en une minute.* 

LINGETTES
Lingettes de nettoyage puissantes qui nettoient 
et désinfectent de façon rapide et efficace, tout 
en étant sans danger pour les surfaces.

IMS-2160CA 
Boîte, 160 lingettes (15 x 17 cm)

LIQUIDE PRÊT À L’EMPLOI
Emballage pratique, prêt à l’emploi 
et facile à utiliser. Aucun(e) mélange 
ni dilution requis(e). 

IMS-2024CA 
Flacon pulvérisateur, 710 mL

Lingettes 
AdvantaClear  
de Hu-Friedy

Les lingettes 
numéro un sur 

le marché

Bactéries à 
Gram positif

Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline (SARM) 1 2

Staphylococcus aureus 1 3
Staphylococcus aureus Rosenbach 1
Enterococcus faecalis  
résistant à la vancomycine (ERV) 1 2

Staphylococcus aureus présentant 
une résistance intermédiaire à la 
vancomycine (SARV)

1 2

Staphylococcus epidermidis résistant 
à la méthicilline (SERM) 1

Enterococcus faecium 1

Bactéries à 
Gram négatif

Acinetobacter baumannii 1
Multirésistant aux médicaments (MRM) 
Acinetobacter baumannii 1

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 15442 1 3

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC BAA-2108 1

Salmonella enterica 1 3
Résistante aux carbapénèmes  
Klebsiella pneumoniae 1

Klebsiella pneumoniae 1
Bordetella pertussis 1
Escherichia coli producteur de Béta-
lactamases à spectre étendu (BLSE) 1

Enterobacter aerogenes 1
Enterobacter cloacae 1
Escherichia coli  
résistante aux carbapénèmes 1

Virus 
enveloppés** 

Virus de l’hépatite B (VHB) <1** 2
Virus de l’hépatite C (VHC) <1** 2
Virus herpès simplex de type 2 1 2
Virus herpès simplex de type 1 1 2
Virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH-1) associé au sida <1** 2

Virus Influenza de type A (H3N2) 1
Virus Influenza de type A (H1N1) 1
Coronavirus humain 1
Virus Influenza A2 2

Virus non 
enveloppés**

Rotavirus 1

Norovirus 1

Champignons Trichophyton interdigitale 
(dermatophytose) 1 3

Mycobactéries Mycobacterium bovis BCG  
tuberculose (TB) 2 3

COMPARAISON DU TEMPS 
D’ÉLIMINATION PAR RAPPORT AU 

TEMPS D’ÉLIMINATION DU PRODUIT 
DU PRINCIPAL CONCURRENT 

(en minutes)

Consulter notre site Internet à 
l’adresse suivante :  
Hu-Friedy.com/AdvantaClear
Pour plus de plus amples renseignements, composez 
le 1 800 Hu-Friedy ou contactez votre représentant 
Hu-Friedy autorisé.

©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés. [824] IMS-3203CA/0719

* Ce produit tue les organismes suivants en deux minutes sur des surfaces prénettoyées, dures et non poreuses à la 
température ambiante : Mycobacterium bovis BCG (TB). Voir l’étiquette du produit pour plus d’informations. 

** Précautions à prendre pour le VHB, le VHC et le VIH-1 : ce produit tue le VHB, le VHC et le VIH-1 sur les surfaces/objets 
prénettoyés qui ont été antérieurement contaminés par du sang ou des liquides organiques dans des établissements de 
soins de santé ou d’autres environnements, au sein desquels il est probable que les surfaces inanimées/objets soient 
contaminés par du sang ou des liquides organiques et que les surfaces/objets puissent être associés à une possible 
transmission du virus d’immunodéficience humaine type 1 (VIH-1) associé au sida. Instructions spéciales pour le 
nettoyage du VHB, du VHC et du VIH-1 des surfaces/objets souillés de sang/de fluides corporels. Protection 
personnelle : pendant la manipulation d’éléments souillés de sang ou de fluides corporels, il faut utiliser des gants en 
latex jetables, des blouses, des masques et des couvertures oculaires comme moyens de protection particuliers.  
Procédure de nettoyage : le sang et autres liquides organiques présent sur les surfaces/objets doivent être 
soigneusement nettoyés avant la désinfection. Durée de contact : laisser les surfaces dures et non poreuses mouillées 
pendant 30 s pour tuer le VHB, le VHC et le VIH-1 avant de les essuyer ou de les laisser sécher à l’air libre. Élimination  
du matériel infectieux : le matériel de nettoyage utilisé pouvant contenir du sang ou des liquides organiques doit être 
stérilisé en autoclave et/ou éliminé conformément aux réglementations locales concernant l’élimination du matériel 
infectieux.

PRODUITS ADVANTACLEAR

ACTION RAPIDE - DURÉE DE CONTACT 
D’UNE MINUTE 
Un désinfectant à large spectre avec temps 
d’élimination d’une minute*–Les temps d’élimination 
rapides sont synonymes de renouvellement rapide.

SANS DANGER POUR LES SURFACES 
Compatible avec nombreuses de surfaces, y compris 
l’acrylique, l’aluminium, le laiton, le cuivre, l’acier 
inoxydable, le chrome, les plastiques.

NETTOIE ET DÉSINFECTE 
Un moyen facile et rapide de nettoyer et de 
désinfecter efficacement les surfaces.

SANS PARFUM 
Aide à éliminer les bactéries causant les odeurs, 
sans parfum intense.

FORMULE À FAIBLE TENEUR EN ALCOOL 
N’apposera pas de sang ni de saleté sur les surfaces. 
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