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ProntOral®

EN UN COUP D‘ŒIL

 ·  En prévention de la formation bactérienne de la plaque orale 
(biofilm)

 · En prévention de caries, parodontoses et gingivites

 ·  Pour la réduction du nombre de germes dans le traitement 
pré- et postopératoire

 · Contre la mauvaise haleine

 · Dispositif médical de classe 3

 ·  Pour la décolonisation APMR* de la cavité buccale et de  
la gorge : 
-  Effet-barrière de retenue antimicrobienne pour éviter la  

recolonisation par la flore transitoire
 -  Inhibition de la croissance, de l’explosion et de la trans- 

mission des APMR*
 
PROPRIÉTÉS

 · Complexe polihexanide-bétaïne innovateur

 · Sans chlorhexidine

 · Pas de formation de résistance, pas d’effet cytotoxique

 · Particulièrement protecteur des tissus 

 · Sans alcool

 · Utilisable lors de muqueuse buccale abîmée

 ·  Conçu spécialement en cas de muqueuse buccale sensible et 
problématique

Article Unité N° art. Pharmacode

ProntOral® flacon rond 250 ml 1 400700 2964104

Rinçage buccal médical contre la plaque bactérienne avec du polihexanide et de la bétaïne
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ProntOral® – Composition :
0.15 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Aroma, Sodium Cyclamate, Undecylenamidopropyl Betaine, Excipients

UTILISATION
Rinçage buccal prêt à l’emploi

 ·  Rincer 2 à 3 fois par jour avec 10 ml de ProntOral® pendant 30 
secondes (rincer, resp. gargariser pendant 60 secondes pour la 
décontamination des APMR*)

 · Cracher / ne pas avaler

 · Ne pas rincer pour terminer

VOS AVANTAGES

 ·  Le polihexanide avec de très bonnes propriétés antibactéri-
ennes, combiné avec un tenside de surface bétaïne, actif  
pour la dissolution du biofilm

 ·  Aucune réaction allergique connue, coloration dentaire et la 
modification du goût insignifiantes en cas d’utilisation correcte

 · Pour le maintien d’une flore buccale physiologique

 · Indiqué pour les enfants

 · Utilisable après la radiothérapie et la chimiothérapie p.ex.

*APMR = agents pathogènes multi-résistants


