
VistaClean™

Irrigant Solution Concentrate

VistaClean is a daily irrigant solution derived from organic citrus 
botanicals and is safe for use with patients. It helps protect 
waterlines and equipment from deposits and scale and works to 
emulsify organic and inorganic contaminants that can build up 
in waterlines. VistaClean leaves no taste or odor and is non-toxic 
when used as directed. This environmentally friendly solution 
is non-corrosive and has no negative effect on bond strength.

Hu-Friedy
Waterline Filter

The Hu-Friedy Waterline Filter continuously works to deliver 
clean water to patients and staff for up to one year. The 
filter features a convenient, ready-to-use cartridge that is easy 
to install and inhibits microbial contamination in the waterline. 
With a universal design, it can be used with either a municipal 
waterline or an independent water reservoir. The filter is 
non-corrosive and does not contain silver or other hazardous 
materials, allowing for quick and easy disposal.

Keeping waterlines clean is critical for every dental office. Evidence shows 
the narrow tubing, low flow rates and frequent stagnation periods found in 
water delivery systems create the ideal breeding ground for biofilm.

The CDC says dental practices should use water containing no more than 
500 colony forming units (CFUs) per milliliter. However, with new waterlines, 
the microbial count can reach 200,000 CFUs/mL within just 5 days if left 
untreated*. 

Hu-Friedy offers a variety of products that provide dental offices with an 
effective and economical way to both clean and maintain their waterlines.

DENTAL WATERLINE SOLUTIONS 
BY HU-FRIEDY

Hu-Friedy  
Waterline Filter
IMS-1440CA
EPA registered to meet or exceed <200 CFU/mL for dental unit waterlines. EPA 
labeled to inhibit the growth of microbial contamination in dental waterlines.

VistaClean Irrigant  
Solution Concentrate
IMS-1452
One Fluid Ounce Bottle (29.57 ml)

Visit us online at www.Hu-Friedy.com
Call 1-800-Hu-Friedy or contact your authorized Hu-Friedy representative for more information. 

*Reference: Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings - 

2003. MMWR 2003; 52 [No. RR-17]: [p.28] 
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VistaClean™

Solution d’irrigation concentrée

VistaClean est une solution d'irrigation quotidienne, dérivée 
d'agrumes organiques et s'utilise sans danger pour les patients. 
Elle aide à protéger les conduites d’eau et l'équipement des dépôts 
et du tartre. La solution fonctionne de manière à émulsionner les 
contaminants organiques et inorganiques qui peuvent s’accumuler 
dans les conduites d’eau. VistaClean ne laisse ni goût ni odeur et est 
non toxique lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions. 
Cette solution respectueuse de l'environnement est non corrosive 
et n'a aucun effet négatif sur le pouvoir de liaison.

Hu-Friedy
Filtre de conduite d'eau

Le filtre de conduite d'eau Hu-Friedy fonctionne en permanence 
pour fournir de l'eau propre aux patients et au personnel pendant 
un an maximum. Le filtre est doté d'une cartouche pratique, 
prête à l'emploi, facile à installer et qui empêche la contamination 
microbienne dans la conduite d'eau. Grâce à sa nouvelle conception 
universelle, il peut être utilisé avec une conduite d'eau municipale 
ou un réservoir d'eau indépendant. Le filtre est non corrosif et 
exempt d'argent et d'autres matières dangereuses. Il peut ainsi être 
rapidement et facilement mis au rebut.

Il est essentiel pour les cabinets dentaires de maintenir les conduites d'eau propres.   
Il a été démontré que les tubes étroits, les faibles débits et les fréquentes périodes  
de stagnation observés dans les systèmes d'alimentation en eau constituent un terrain  
propice au développement du biofilm.

Selon le CDC, les cabinets dentaires devraient utiliser de l’eau ne contenant pas plus de 
500 unités formatrices de colonies (UFC) par millilitre. Cependant, avec les nouvelles conduites 
d'eau, la numération microbienne peut atteindre 200 000 UFC/ml en seulement 5 jours en 
absence de traitement*. 

Hu-Friedy propose une variété de produits qui offrent aux cabinets dentaires un moyen efficace 
et économique de nettoyer et d'entretenir leurs conduites d'eau.

SOLUTIONS POUR CONDUITE  
D'EAU D'UNITÉ DENTAIRE 
PAR HU-FRIEDY

Filtre de conduite d'eau 
Hu-Friedy  
 
IMS-1440CA
Enregistré auprès de l'EPA américaine pour atteindre ou dépasser l'objectif de degré de 
contamination de <200 UFC/ml pour conduites d'eau d'unité dentaire. Selon l'étiquette  
de l'EPA américaine, il empêche la croissance de la contamination microbienne dans  
les conduites d'eau d'unités dentaires.

 Solution d’irrigation concentrée  
VistaClean
IMS-1452
Bouteille de 29,57 ml (1 oz liq.)

Visitez notre site à l'adresse www.Hu-Friedy.com
Pour plus de renseignements, composez le 1-800-Hu-Friedy ou contactez votre représentant Hu-Friedy agréé. 

*Référence : Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings - 2003. MMWR 2003; 52 
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