A-dec ICX Restore Solution 1 and Solution 2 is a specially formulated dental unit waterline
shock treatment. It is intended to remove build-up of contamination from the waterlines. Easy
to use and no diluting required. Always use ICX Restore Solution 1 and 2 together. Do not add
water. This product is to be used in conjunction with regular testing of dental unit water.
NOTE Do not use with a waterline maintenance cartridge or straw.
DIRECTIONS FOR USE. Always use Solution 1 and 2 together.
Applying ICX Restore to a Dental Unit’s Waterlines
1. Turn off the delivery system master toggle; then remove and empty the water bottle.
2. Remove air/water syringe tips, handpieces, detachable motors and couplers, and
ultrasonic instruments from their tubing.
3. Add one bottle (118 mL) of ICX Restore Solution 1 and one bottle (118 mL) of ICX Restore
Solution 2 into the empty water bottle.
4. Cover the opening of the water bottle and carefully swirl the solution, coating all surfaces
of the water bottle.
5. Reattach the water bottle to the unit and turn on the master toggle.
6. Run ICX Restore through the system until the blue solution flows out of the air/water
syringe(s), all of the handpiece tubing and the cuspidor’s cupfill waterline. Leave remaining
solution in the water bottle.
7. Turn off the master toggle and allow the solution to remain in the unit for 12 to 96 hours.
NOTE Place a cloth or paper towel underneath the handpiece tubing to catch potential drips.
8. After 12 to 96 hours, turn on the master toggle and flush remaining ICX Restore solution
through all air/water syringe(s), all handpiece tubing, and the cupfill waterline.
9. Turn off the master toggle, remove the water bottle, discard any remaining solution, and
thoroughly rinse the bottle with water.
10. Refill the bottle with water, reattach it to the unit; then turn on the master toggle.
11. Completely flush all air/water syringe(s) and all handpiece tubing into a sink or cuspidor,
and run the cupfill until the water is clear and the bottle is empty.
12. Once treatment with ICX Restore is completed, add an ICX® tablet to the water bottle and
refill it with water.
IMPORTANT. For new equipment, apply one treatment before initial use. For existing
equipment, apply three treatments when your water quality test results exceed your water
quality action level. You may use the dental unit between treatments. For proactive preventive
maintenance, you may apply one treatment on a routine basis.
SOLUTION 2
WARNING Causes eye irritation.
PRECAUTIONS
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice.

STORAGE AND DISPOSAL. Solutions 1 and 2:
Product Storage. Keep the product in the closed original container when not in use. Store in
a cool, dry area away from potential sources of heat, open flames, sunlight or other chemicals.
Store between 5°C (41°F) and 30°C (86°F).
Product Disposal. Wastes resulting from the use of this product must be disposed of on site
or at an approved waste disposal facility.
Container Handling. Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer
container for recycling if available or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by
incineration.
Regulatory Information and Warranty: For required regulatory Information and the
A-dec warranty, see the Regulatory Information, Specifications, and Warranty document
(p/n 86.0221.00) available in the Resource Center at www.a-dec.com.
A-dec, A-dec 360, the A-dec logo, and ICX Restore are trademarks or registered trademarks of
A-dec, Inc. in the U.S. and other countries.
30°C (86°F)
5°C (41°F)
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L’ensemble de Solutions ICX Restore 1 et 2 d’A-dec constitue un traitement de choc
spécialement élaboré pour les circuits d’eau des unités dentaires. Il est conçu pour éliminer
l’accumulation de résidus dans les circuits d’eau. Simple à utiliser, sans nécessiter de dilution.
Toujours utiliser les Solutions ICX Restore 1 et 2 ensemble. Ne pas ajouter d’eau. Ce produit
doit être utilisé en conjonction avec une analyse régulière de l’eau de l’unité dentaire.
REMARQUE : ne pas utiliser avec une cartouche d’entretien des circuits d’eau ou une paille.
CONSIGNES D’UTILISATION. Toujours utiliser les Solutions 1 et 2 ensemble.
Appliquer ICX Restore sur les circuits d’eau d’une unité dentaire
1. Désactiver l’interrupteur principal du système d’alimentation, puis retirer et vider la
bouteille d’eau.
2. Retirer les embouts des seringues à air/eau, les instruments, les moteurs et adaptateurs
détachables et les instruments à ultrasons de leur tube.
3. Ajouter un flacon (118 mL) de la solution ICX Restore 1 et un flacon (118 mL) de la
solution ICX Restore 2 dans la bouteille d’eau vide.
4. Couvrir l’ouverture de la bouteille d’eau et remuer légèrement la solution pour la répandre
sur toute la surface de la bouteille.
5. Replacer la bouteille d’eau sur l’unité et activer l’interrupteur principal.
6. Diffuser ICX Restore dans le système jusqu’à ce que la solution bleue s’écoule en dehors
des seringues à air/eau, de tous les tubes d’instrument et du circuit d’eau du système de
remplissage du gobelet du crachoir. Laisser la solution restante dans la bouteille d’eau.
7. Désactiver l’interrupteur principal et laisser agir la solution dans l’unité pendant 12 à 96
heures.
REMARQUE : placer un chiffon ou une serviette en papier sous les tubes des instruments
pour recueillir les écoulements éventuels.
8. Après 12 à 96 heures, activer l’interrupteur principal et vider le reste de la solution
ICX Restore à travers toutes les seringues à air/eau, tous les tubes d’instrument et le
circuit d’eau du système de remplissage de gobelet.
9. Désactiver l’interrupteur principal, retirer la bouteille d’eau, jeter toute solution restante et
rincer abondamment la bouteille avec de l’eau.
10. Remplir la bouteille d’eau, la replacer sur l’unité et activer l’interrupteur principal.
11. Rincer entièrement toutes les seringues à air/eau et tous les tubes d’instrument dans un
évier ou un crachoir, et faire fonctionner le système de remplissage de gobelet jusqu’à ce
que l’eau soit claire et que la bouteille soit vide.
12. À la fin du traitement avec ICX Restore, ajouter un comprimé ICXMD dans la bouteille d’eau
et la remplir d’eau.
IMPORTANT. Pour un nouvel équipement, appliquer la solution de traitement une fois avant la
première utilisation. Pour un ancien équipement, appliquer la solution de traitement trois fois
si les résultats de l’analyse de la qualité de l’eau dépassent le seuil d’intervention de qualité
de l’eau. Vous pouvez utiliser l’unité dentaire entre les traitements. Pour un entretien préventif
proactif, vous pouvez appliquer régulièrement un traitement.
SOLUTION 2
AVERTISSEMENT Provoque une irritation des yeux.

PRÉCAUTIONS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer doucement avec de l’eau pendant plusieurs
minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, et si possible. Continuer le rinçage. Si
l’irritation des yeux persiste : consulter un médecin.
RANGEMENT ET ÉLIMINATION. Solutions 1 et 2 :
Rangement du produit. Garder le produit dans le conteneur d’origine fermé lorsqu’il n’est
pas utilisé. Garder dans un endroit sec et frais à l’écart de sources potentielles de chaleur, de
flammes nues, de la lumière du soleil ou d’autres produits chimiques. Conserver entre 5 °C
(41 °F) et 30 °C (86 °F).
Élimination du produit. Les déchets résultant de l’utilisation de ce produit doivent être
éliminés sur le site ou dans une installation d’élimination des déchets approuvée.
Gestion des conteneurs. Conteneur non rechargeable. Ne pas réutiliser ou remplir plusieurs
fois ce conteneur. Envoyer le conteneur au recyclage, le cas échéant, ou le perforer et
l’éliminer dans une décharge sanitaire ou par incinération.
Renseignements réglementaires et garantie : pour obtenir les renseignements
réglementaires nécessaires et en savoir plus sur la garantie d’A-dec, consulter le document
sur les renseignements réglementaires, les spécifications et la garantie (réf. 86.0221.00)
disponible dans le Centre de ressources sur le site www.a-dec.com.
A-dec, A-dec 360, le logo A-dec et ICX Restore sont des marques commerciales ou des marques
déposées d’A-dec, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
30 °C (86 °F)
5 °C (41 °F)
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