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Découvrez la gamme de désinfection EDM à 
travers un large éventail de solutions adaptées 
pour le nettoyage et la désinfection de vos 
équipements médicaux non immergeables.

Nous vous proposons aussi des conseils et
informations pratiques  pour bien désinfecter 
vos sondes.

L’engagement EDM c’est :

• Une équipe commerciale à votre écoute, qui se déplace
pour des démonstrations dans vos locaux.

• Des solutions adaptées à chaque niveau de désinfection 

• Un service dédié pour répondre à toutes vos questions
d’ordre technique et réglementaire.

1

EDM, 
l’expert désinfection
des dispositifs non immergeables

EDM est heureux de vous 
présenter son catalogue 2016 
désinfection et hygiène.
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RECOMMANDATIONS SUR LA DÉSINFECTION DES SONDES D’ÉCHOGRAPHIE

CONSEILS POUR UNE DÉSINFECTION EFFICACE

Comment désinfecter ?

BAS NIVEAU

Comment désinfecter ?

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

BAC DE TREMPAGE
-

SYSTÈME DE DÉSINFECTION
-

LINGETTES DE NIVEAU DE DÉSINFECTION 

INTERMÉDIAIRE

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DÉSINFECTION

Conformément aux recommandations du Ministère de la Santé du 10 mai 2016 
et de l’avis de la HSCP du 8 janvier 2016.

LINGETTES  À USAGE UNIQUE

SPRAY

ou

APRÈS L’EXAMEN

321
Retirer la protection de sonde 1

Vérifier l’intégrité de la protection 
à la recherche de micro fissures :

- à l’oeil nu

- en remplissant la protection d’eau pour voir 

  si aucun liquide ne s’écoule de la protection.

2

Essuyer le gel de transmission échographique 

sur la sonde à l’aide d’un linge sec propre 

ou d’une compresse.

3 Une désinfection de niveau intermédiaire doit 
toujours être précédée d’une désinfection 

de bas niveau

Pulvériser sur un support 
non tissé propre, jamais 
directement sur la sonde

Effectuer une désinfection de bas niveau4 Procéder ensuite à une désinfection de niveau intermédiaire5



*1 :
 
Conformément aux recommandations du HCSP du 14 décembre 2007, il est recommandé de protéger les sondes par une protection de taille adaptée. La protection sera stérile pour une 

          échographie peropératoire et médicalement propre pour une échographie externe ou endocavitaire.

*2  :  Conformément à la Circulaire N°Circulaire DGS/R13 n° 2011-449 du 1er décembre 2011, les endoscopes doivent impérativement être protégés avec une protection adaptée afin de supprimer 

          le risque de transmission des prions.

4

Afin de mieux vous protéger ainsi que vos patients,
il est important d’adapter vos protocoles de désinfection suivant votre type de sonde. 

EDM vous propose un guide résumant toutes les étapes de la désinfection des sondes 

superficielles, trans-oeophagiennes, endocavitaires et  endoscopes. 

Intacte

Rompue

Intacte

Rompue

*1

*1

Patient sain

Patient à risque

Patient sain

Patient à risque

Intervention/

Plaie

Consultation

USAGE

TYPE 

DE PATIENT

UTILISATION D’UNE

PROTECTION NETTOYAGE

INTÉGRITÉ 

DE LA PROTECTIONSONDES SUPERFICIELLES

Consultation *2

USAGE

TYPE 

DE PATIENT

UTILISATION D’UNE

PROTECTION NETTOYAGE

INTÉGRITÉ 

DE LA PROTECTION

Consultation
*2

USAGE

TYPE 

DE PATIENT

UTILISATION D’UNE

PROTECTION NETTOYAGE

INTÉGRITÉ 

DE LA PROTECTION

Consultation

Intervention

Intacte

Rompue

Intacte

Rompue

Patient sain

Patient à risque

Patient sain

Patient à risque

Intacte

Rompue

Intacte

Rompue

*1

*1

*1

*1

SONDES ENDOCAVITAIRES USAGE

TYPE 

DE PATIENT

UTILISATION D’UNE

PROTECTION NETTOYAGE

INTÉGRITÉ 

DE LA PROTECTION

PROTOCOLES DE DÉSINFECTION

NIVEAU 

DE DÉSINFECTION

BAS MOYEN/HAUT

NIVEAU 

DE DÉSINFECTION

BAS MOYEN/HAUT

NIVEAU 

DE DÉSINFECTION

BAS MOYEN/HAUT

NIVEAU 

DE DÉSINFECTION

BAS MOYEN/HAUT

Patient sain

Patient à risque

Intacte

Rompue

Intacte

Rompue

Patient sain

Patient à risque

Intacte

Rompue

Intacte

Rompue

Intacte

Intacte

Rompue

Rompue

*1

SONDES
 TRANS-OESOPHAGIENNES

ENDOSCOPES



PRÉSENTATION DES SYSTÈMES DE DÉSINFECTION

LES STATIONS DE DÉSINFECTION PCI MÉDICAL

5

Nos experts

Vous conseillent

au

01 30 11 83 00

Vous rencontrent

sur le terrain

Liste des contacts en p1.

3

4

2

1 5

6

7

Les sondes/endoscopes sont suspendus dans le liquide de désinfection,

afin de préserver la partie la plus fragile 

Containers adaptés à chaque type de sonde (endocavitaire, superfi-

cielle ou transoesophagienne)

Système de fixation permettant de suspendre la sonde/endoscope 

dans le liquide de désinfection

Larges fentes assurant une parfaite captation des vapeurs nocives

Espace en mousse destiné à réceptionner la connectique et le câble 

d’une sonde ou d’un endoscope

Filtre à charbon purgeant 99% des vapeurs de glutaraldéhyde ou 

d’acide peracétique. Le filtre à charbon doit être changé tous les 

6 mois et peut être jeté dans le circuit de déchets classique.

Ventilateurs silencieux

Système de fixation mural pour un gain de place 

LÉGENDE
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VAPEURS 8

Filtres à charbon

LE CONCEPT

Filtration des vapeurs nocives

La particularité de ce dispositif est de conjuguer un bac de désinfection

et un système de filtration des vapeurs nocives susceptibles de se dégager

 des bains de désinfection. 

Chaque équipement dispose d’une  hotte autonome fonctionnant avec 

des filtres à charbon. Ceux-ci éliminent 99 % des vapeurs nocives  des 

liquides de désinfection et renvoient de l’air propre dans la salle.

Utilisable avec le glutaraldéhyde, l’acide peracétique et produits 

dérivés.
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PCI MÉDICAL

LES STATIONS DE DÉSINFECTION PCI MÉDICAL

6

*1 Sur la base d’un changement hebdomadaire de produit de désinfection. Pour l’utilisation d’un bidon de Steranios 2% de 5L.

*2 Sur la base d’une désinfection à 2.50€, pour 5 désinfections par jour/ 5 jours travaillés/semaine.

Les stations de désinfection nécessitent jusqu’à vingt fois moins*  de produit de désinfection qu’un bac de trempage classique, grâce à leur 

bacs spécifiques aux sondes concernées.

 

*  Comparaison effectuée entre un bac de trempage 5L et une station de désinfection G14ENT-3.

VOS DÉPENSES EN 
PRODUITS DE DÉSINFECTION 

PAR SEMAINE ÉCONOMIE RÉALISÉE PAR SEMAINE ÉCONOMIE RÉALISÉE PAR AN

Bac de désinfection 5L 18,00 € TTC
*1

Vs. Bac de 
désinfection

Vs. Trophon® Vs. Bac de 
désinfection

Vs. Trophon®

Trophon® 62,50 € TTC
*2

Station G1OVPL
Désinfection des sondes endocavitaires 
& superfi cielles

4,58 € TTC 13,50 € 57,92 € 702,00 € 3011,84 €

Station G14TC-3
Désinfection des sondes 
trans-oesophagiennes

2,76 € TTC 15,24 € 59,74 € 792,48 € -

Station G14ENT
Désinfection des petits endoscopes 0,90 € TTC 17,10 € 61,60 € 889,20 € -

DISPOSITIF 
DE DÉSINFECTION

FAITES DES ÉCONOMIES SUR VOS PRODUITS DE DÉSINFECTION !

Nos systèmes de désinfection sont compatibles avec tous les produits recommandés par les constructeurs de sondes : glutaraldéhyde,

acide peracétique et leurs produits dérivés. Constitués de plusieurs tubes de trempage indépendants, ils ont été conçus pour permettre la

désinfection de dispositifs multiples simultanément.

SIMPLICITÉ : CONSERVEZ VOTRE PROTOCOLE DE DÉSINFECTION

Chaque équipement dispose d’une hotte autonome intégrée fonctionnant grâce à des filtres à charbon. Eliminant ainsi 99% des vapeurs 

nocives émanant des produits de désinfection, les stations ne requièrent donc pas de salle dédiée.

Cet avantage permet de limiter la mobilisation et le déplacement du personnel tout en réduisant les risques de contamination croisée. 

Enfin, leur design compact et le système de suspension mural dont elles sont dotées vous garantissent un minium d’encombrement et une 

utilisation simplifiée.

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS ET VOTRE ESPACE



 38 cm 150 cm 25 cm

Profondeur

G10VP3
G10VPL

1

SONDES ENDOCAVITAIRES

& SUPERFICIELLES

STATIONS DE DÉSINFECTION

Maintien des sondes
Sa forme permet de maintenir
les sondes d’échographie dans
la position appropriée.
Peu encombrant, il se fi xe au
mur. Existe aussi en bac à 
poser sur une table.

Absorption des vapeurs 
Ce système de désinfection 
dispose d’un module de
fi ltration silencieux absorbant 
99 % des vapeurs nocives.

Verrouillage de la vitre 
Possibilité de fermer la vitre
à clé afi n de sécuriser les 
dispositifs.

Désinfection intégrale 
Permet la désinfection de la 
sonde d’échographie et de 
sa poignée

HauteurLargeur

 1 L chacun

1Désinfection de deux sondes simultanément

2Réduction du volume de désinfectant utilisé

3Système de fixation mural

7 EDM  •  Tél.:  01 30 11 83 00  •  Fax : 01 39 35 75 25  •  info@edm-imaging.com

G10VPL

+ 
13 cm13 cm

 15 à 20 min

30,5 ou 43 cm

Contenance des tubes

Longueur des tubes



PENSEZ-Y

Neutralisateur 

de glutaraldéhyde

Filtres 

de remplacement

8

Retrouvez la description détaillée de toute notre 

gamme d’accessoires et consommables pour 

stations de désinfection en p13.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Vitre frontale

de remplacement

Thermomètres

Ces systèmes de désinfection muraux ont été conçus pour l’immersion

des sondes d’échographie. La désinfection de la sonde et de sa poignée 

permet de prévenir tous risques de contamination croisée du câble.

A

Réf. Caract.

G10VP3
Station de désinfection murale pour sondes endocavitaires - 3 tubes,
pour une immersion de la sonde jusqu’à la poignée

G10VPL
Station de désinfection murale pour sondes endocavitaires - 3 tubes,
pour une immersion totale de la sonde

B

G10VP3

Tubes 
de 43 cm

Tubes 
de 30,5 cm

Réf. Caract.

TUBE-VP Tube de remplacement de longueur 30,5 cm

TUBE-VPL Tube de remplacement de longueur 43 cm

A •  Tubes de remplacement

B

Réf. Caract.

AC-VPRK Porte-sondes et support mural pour connectique et enrouleur de câble

•  Support de sonde

C

C

Réf. Caract.

TR4-6A/6 Bac autoclavable 10 x 15,2 x 10 cm

•  Bacs de désinfection pour sondes abdominales

G10VPL

C



PETITS ENDOSCOPES

STATIONS DE DÉSINFECTION

Protection des endoscopes 
Les endoscopes sont suspendus 
dans des tubes pour éviter toute 
dégradation de leurs extrémités

Absorption des vapeurs 
Les émanations sont directement 
redirigées vers un fi ltre à charbon 
où elles sont neutralisées à 99%

Verrouillage de la vitre
Possibilité de fermer à clé afi n 
de sécuriser les dispositifs

1Compatible avec tous les désinfectants

2Hotte autonome

3Sécurisation du dispositif

9 EDM  •  Tél.:  01 30 11 83 00  •  Fax : 01 39 35 75 25  •  info@edm-imaging.com

Com

G10ENT
G14ENT-3

G14ENT-3
 15 à 20 min

G10ENT : 26,5 cm
G14ENT-3 : 40 cm

80 cm 26 cm

     250 ml chacun

ProfondeurHauteurLargeur

Contenance des tubes

Longueur des tubes    48 cm



Nettoyeur

automatique 

pour endoscope

Neutralisateur 

de glutaraldéhyde

ThermomètresChariots
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Retrouvez la description détaillée de toute notre 

gamme d’accessoires et consommables pour 

stations de désinfection en p13.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

•  Rack permettant de stocker jusqu’à 3 endoscopes

Réf. Caract.

AC-RACK-E Support mural pour 3 endoscopes

G10ENT

Ces systèmes de désinfection muraux ont été conçus pour les endoscopes

ne permettant pas une immersion totale. Des clips de fixation facilitent le 

stockage sûr de la source lumineuse. Tubes disponibles en diamètre 2,5

ou 5 cm.

Réf. Caract.

G10ENT Station de désinfection murale pour petits endoscopes - 2 tubes

G14ENT-3 Station de désinfection murale pour petits endoscopes - 3 tubes

AC-RACK-E

PENSEZ-Y

Vitre frontale

de remplacement

Filtres de 

remplacement



G14TC-3

SONDES

TRANS-OESOPHAGIENNES

STATIONS DE DÉSINFECTION

Insertion simplifi ée 
Système de tubes incurvés
spécialement conçus pour faciliter
l’insertion et l’extraction des 
sondes d’echographie 

Réduction du volume de 
désinfectant utilisé 
Chaque tube contient environ 
1 L de liquide, soit moins d’un 
quart de la quantité nécessaire 
avec un bac classique.

Boitier de rangement 
Un espace de rangement pour
la connectique permet d’éviter
toute dégradation pendant la 
désinfection. En haut de la station
des clips sont aussi prévus pour 
maintenir le câble verticalement.

Support mural 
Grâce à l’installation murale 
vous obtiendrez un gain de 
place conséquent.

1Désinfection de deux sondes simultanément

2Absorption des vapeurs

3Système de fixation mural

11 EDM  •  Tél.:  01 30 11 83 00  •  Fax : 01 39 35 75 25  •  info@edm-imaging.com

 15 à 20 min

38 cm 129 cm 40 cm

    750 ml chacun

ProfondeurHauteurLargeur

Contenance des tubes

Longueur des tubes
    123 cm (le tube incurvé dans son entier)

73 cm (du bas au haut du tube incurvé)



Neutralisateur 

de glutaraldéhyde

Filtres 

de remplacement
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Retrouvez la description détaillée de toute notre 

gamme d’accessoires et consommables pour 

stations de désinfection en p13.

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

•   Support ouvert aux deux extrémités pour le stockage et le
     séchage des sondes ETO

•   Ce modèle existe avec le support mural pour la connectique
     et l’enrouleur de câble

Réf. Caract.

AC-SUTC Support ouvert aux deux extrémités pour le stockage et/ou séchage

AC-TCRK AC-SUTC + support mural pour connectique et enrouleur de câble

TUBEC Tube de remplacement pour G14TC-3

AC-TCRK

La station de désinfection G14TC-3 est livrée avec trois tubes. Deux tubes

permettent de tremper deux sondes ETO simultanément dans le désinfectant

de haut niveau. Le troisième tube est dédié au rinçage, afin de prévenir

les égouttements et les évaporations. Une cage de sécurité placée sous le 

dispositif permet de protéger les tubes et les sondes.

Kits 

de protection

Chronomètres

•  Très simple d’utilisation, fonctionnant à pile, ce système prévient 
    les «fuites» électriques pouvant être à l’origine de micro chocs 
    très dangereux pour les patients.

•   La détection en amont de micro défauts sur la sonde peut éviter
     de lourdes réparations.

•   Le dispositif est constitué d’un boîtier testeur, d’un adaptateur
     spécifique à la connectique de chaque sonde, d’une électrode    
     et d’un bac de désinfection.

•   Possibilité d’adapter le système directement sur les tubes de  

     désinfection.

Détecteur de courant de fuite

Réf. Caract.

D800 Détecteur de courant de fuite pour échographes

D800

PENSEZ-Y



Chariots
•   Différentes tailles disponibles

•   Revêtement laqué blanc médical sur inox

•   Plan de travail anti-éclaboussure avec
     bords relevés pour une meilleure stabilité
     des éléments

•   Tiroir inférieur pour ranger les kits de
     protection et bouteilles de Glute Out TM

•   4 roues pivotantes équipées de freins

Réf. Caract.

CT18
Chariot de dimensions 
66 (P) x 50.8 (L) x 91.5 (H) cm

Plusieurs modèles disponibles,
nous contacter !

13 EDM  •  Tél.:  01 30 11 83 00  •  Fax : 01 39 35 75 25  •  info@edm-imaging.com

STATIONS DE DÉSINFECTION

ACCESSOIRES POUR STATIONS DE DÉSINFECTION

Glute Out caddy
•   Support permettant le stockage à
     portée de main de 4 flacons de
     Glute Out

•   Chronomètre amovible avec
     alarme intégrée

Réf. Caract.

NG-CAD-SM
Glute Out Caddy contenant 
4 flacons réf. NG8

Glute Out II TM

Neutralisant du glutaraldéhyde

•  Neutralisant en poudre rendant
    le glutaraldéhyde inactif

•  Désactivation en 5 min

•  La solution désactivée peut être
    évacuée avec les eaux usées

Réf. Caract.

NG2
Glute Out II 57 gr pour neutraliser
1 L de glutaraldéhyde

NG8
Glute Out II 228 gr pour neutraliser
4 L de glutaraldéhyde

Kit de protection 
•  Kit contenant 2 flacons de Glute
    Out TM, un masque visière, un
    masque avec filtration de vapeurs,
    des gants, une charlotte et un
    tablier de protection

•  Protège le personnel hospitalier
    contre les risques de projection 
    de liquides de désinfection

Réf. Caract.

AC-SP1 Kit anti-projections

Filtres de 
remplacement
•   Il est recommandé de changer les filtres 
     de vos systèmes de désinfection tous
     les 6 mois

Réf. Caract.

F141A
Filtre acide peracétique
et glutaraldéhyde

Nettoyeur automatique 
pour endoscope
•   Très simple à utiliser, il remplace le 
     processus de nettoyage manuel
     avec seringue des endoscopes.  

•   Peut être placé sur un comptoir 
     ou fixé au mur.

•   Déjà programmé, il nettoie en 
     3 cycles : détergent, air et eau, 
     calculés automatiquement selon 
     le nombre d’endoscopes à laver.

Réf. Caract.

EFP-500
Nettoyeur automatique pour
endoscope

Chronomètres
Pour avoir l’esprit plus serein lors de vos
désinfections et optimiser votre temps.

•  Livré avec un clip pour mieux le fixer
    sur les surfaces, ou un support pour
    relever le chronomètre et mieux voir
    les chiffres.

Réf. Caract.

TIMER Chronomètre de désinfection

Thermomètres
Les instruments doivent être désinfectés 
à une certaine température pour un 
maximum d’efficacité. 

Réf. Caract.

AC-TH02
Thermomètre jaune digital 
waterproof

AC-TH01
Thermomètre blanc infrarouge 
à lecture instantanée
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SYSTÈMES DE STOCKAGE POUR SONDES

Intégrés aux systèmes de désinfection, les fi ltres HEPA sont
capables de fi ltrer des bactéries de seulement 0,3μ de diamètre.
(Taille moyenne d’une bactérie : 5μ de diamètre).

réf. CAB-VRréf. CAB-TEE

SONDES ENDOCAVITAIRES & SUPERFICIELLESSONDES TRANS-OESOPHAGIENNES

LES AVANTAGES

Protection et maintien des sondes à un endroit propre et sec

Ventilateur silencieux et filtre HEPA intégrés afin d’éviter la
recontamination des sondes délicates

Verrouillage de la porte

Indicateur lumineux pour le changement des filtres

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après 12H, 
vos endoscopes devraient
être désinfectés avant d’être réutilisés*.

Muni d’un ventilateur silencieux et d’un filtre HEPA intégrés 
permettant d’éviter la recontamination des sondes délicates, 

notre système pour sondes transoesophagiennes vous 
épargne cette désinfection supplémentaire.

*Circulaire du 17 décembre 2003 relative aux modalités de traitement manuel 
pour la désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soin.

12 H
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SYSTÈMES DE DÉSINFECTION ET CONSOMMABLES ASSOCIÉS

•  Permet la désinfection des sondes d’échographie en 15 à 20 min de trempage

•  Bac cylindrique d’une capacité de 1,5 L avec couvercle

•  Dispositif incluant un entonnoir double, maintenant la sonde endocavitaire 
    en suspension dans le liquide de désinfection

•  Support mural fourni, support de table en option

BAC DE TREMPAGE
Pour sondes endocavitaires

Réf. Caract.

610584 Bac de désinfection + support mural

610586 Support de table

610585 Ensemble de 3 bacs de remplacement

A

B

BA

BACS DE DESINFECTION
Sondes d’échographie/petits endoscopes/sondes superficielles

Réf. Utilisation Caract.

TR-HS1 Sondes d’échographie et petits endoscopes Bac non autoclavable 61 x 21,5 x 14 cm

TR15-21w Sondes d’échographie et petits endoscopes Bac autoclavable 38 x 53,5 x 12,7 cm

TR4-6A/6 Sondes superficielles abdominales Bac autoclavable 10 x 15,2 x 10 cm

Lorsque vous travaillez avec des patients à risque, la désinfection de haut niveau est fortement 

recommandée pour vos sondes superficielles. Les couvercles sont fournis.

ANIOSYME DD1

•  Nettoyage et pré-désinfection de l’instrumentation médico-chirurgicale,  
    des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique

•  S’utilise à la dilution de 0.5%

•  Ph neutre

•  Temps de trempage : 5 min

Réf. Caract.

AN1200097 200 doses de 25 ml

AN1200095 1 L avec doseur incorporé

AN1200036 Bidon de 5 L

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727 Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K).
LEVURICIDE : EN 1275, EN 13624.
Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Influenza virus A [H1N1] 
et PRV (virus modèle HBV).

Propriétés microbiologiques :

STERANIOS 2%

•  Désinfection totale à froid des instruments thermosensibles 
    et du matériel d’endoscopie

•  Solution de glutaraldéhyde

•  Produit rémanent pendant 7 jours

•  Ph neutre

Réf. Caract.

AN100987 Boite de 100 bandelettes réactives pour Steranios

AN382034 Bidon de 5 L (2%), prêt à l’emploi

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727, EN 14561 Helicobacter pylori.
FONGICIDE : EN 1275, EN 13624, EN 14562, NF T 72-201.
SPORICIDE : NF T 72-239, NF T 72-231, T 72-301.
Actif sur les virus HIV-1, Hepatite B, Herpesvirus, BVDV (virus-modèle de l’hépatite C), 
Poliovirus type 1, Adenovirus type 5.

Propriétés microbiologiques :

TR-HS1

TR4-6A/6 TR15-21w
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SPRAYS & LINGETTES

•  Temps de contact : 5 min
•  Formulé spécialement pour le nettoyage des surfaces de dispositifs    
    médicaux non immergeables

•  Hypoallergénique

•  Prêt à l’emploi

NUCLEAN®

Spray & lingettes imprégnées pour surfaces

Réf. Caract. Condt.

AL4004 Boite distributrice de 120 lingettes 200 x 130 mm 1

EC 500 Flacon pulvérisateur 500 ml 1

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727, EN 14561 dont  Acinetobacter baumannii 5 min, étude sur carrés de gaze 
imbibés : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
LEVURICIDE / FONGICIDE : EN 1275, EN 13624 5 min, EN 14562 5 min, NF T 72-201 
sur Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum var cyclopium 15 min.
VIRUCIDE : EN 14476 Influenza A/H1N1 10 sec; Norovirus 30 sec, Hépatite B, Herpès simplex virus 1 min, 
Adénovirus, Rotavirus, Hépatite C, VIH 30 sec.
TUBERCULOCIDE : NF  T 72-301 Mycobacterium tuberculosis. 
SPORICIDE : EN 13704 sur Clostridium difficile 15 min.

SURFACES DESURFACES DE
DISPOSITIFS DISPOSITIFS 
MÉDICAUXMÉDICAUX

SONDES SONDES 
D’ÉCHOGRAPHIED’ÉCHOGRAPHIE

SANS ALCOOL ! 

•  Temps de contact : 5 min

•  Spécialement étudié pour le nettoyage et la désinfection des sondes d’échographie

•  Sans aldéhyde, ni colorant

•  Séchage rapide, sans traces

•  Prêt à l’emploi

ECHO CLEAN®

Spray & lingettes imprégnées pour sondes d’échographie

Réf. Caract. Condt.

EC 2000 Boite distributrice de 120 lingettes, 230 x 120 mm 1

EC 1000 Flacon pulvérisateur de 1 litre 1

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727, EN 14561 dont  Acinetobacter baumannii 5 min, étude sur carrés de gaze 
imbibés : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
LEVURICIDE / FONGICIDE : EN 1275, EN 13624 5 min, EN 14562 5 min, NF T 72-201 
sur Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum var cyclopium 15 min.
VIRUCIDE : EN 14476 Influenza A/H1N1 10 sec; Norovirus 30 sec, Hépatite B, Herpès simplex virus 1 min, 
Adénovirus, Rotavirus, Hépatite C, VIH 30 sec.
TUBERCULOCIDE : NF  T 72-301 Mycobacterium tuberculosis. 
SPORICIDE : EN 13704 sur Clostridium difficile 15 min.

Propriétés microbiologiques :

•  Activité totale en 5 min

•  Préserve l’intégrité des sondes

•  Sans phénol, ni aldéhyde

•  Lingettes prêtes à l’emploi, à usage unique

•  Lingettes testées et validées sur les sondes GE, Philips et Siemens

•  Hypoallergénique

SEPTIWIPES®/SEPTISPRAY®

Spray & lingettes imprégnées sans alcool pour sondes 
d’échographie

Réf. Caract. Condt.

GE-208-D100 Boite distributrice de 100 lingettes, 200 x 140 mm 12

SP750 Flacon pulvérisateur de 750 ml Unité

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 13697 - 5 min, étude sur carrés de gaze imbibés : 
Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
LEVURICIDE : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697 - 5 min sur Candida albicans.
VIRUCIDE : EN 14476 Vaccinia virus 30 sec; BVDV, Hépatite C, Rotavirus, VIH 30 sec; SV40, 
Papovavirus, Polyomavirus, Influenza A/H1N1, H5/N1, Hépatite B 2 min.

Propriétés microbiologiques :



ALKAFRESH GEL

•  Gel hydro-alcoolique pour l’antisepsie des mains

•  S’utilise sans eau ni rinçage

•  Sans parfum

•  Agent adoucissant

Réf. Caract.

AL5406 Flacon de 100 ml avec bec verseur

AL5402 Flacon de 300 ml avec pompe

AL5403 Flacon de 500 ml avec pompe

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727, EN 13697.
Actif contre les virus Rotavirus SA11, Influenza virus type A/H1N1, 
Norovirus, Herpes virus simplex.

ANIOSGEL 85 NPC

•  Gel hydro-alcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection 
    chirurgicale (EN12791) des mains.

•  S’utilise sans eau ni rinçage

•  Sans parfum

•  Formule hypoallergénique

Réf. Caract.

AN1644275 Flacon de 100 ml avec bec verseur

AN1644366 Flacon de 300 ml avec pompe

AN1644363 Flacon de 500 ml avec pompe

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 13727.
TUBERCULOCIDE : EN 14348.
FONGICIDE : EN 1275, EN 13624, EN 1650.
Actif sur les virus Poliovirus, Adenovirus, HIV-1, PRV (virus-modèle de l’hépatite B), 
BVDV (virus-modèle de l’Hépatite C), Rotavirus, Norovirus, virus respiratoire synctial 
(VRS/ RSV), Influenzavirus, Coronavirus.

SAVON DOUX ANIOS
Haute fréquence

•  Lavage simple des mains

•  Spécial peaux sensibles et usage répété

•  Contient de la glycérine

Réf. Caract.

AN205228 Flacon de 500 ml avec pompe

AN205229 Flacon d’1 L avec pompe

AN205034 Bidon de 5 L
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HYGIÈNE

SAVON DE MARSEILLE LIQUIDE

•  Savon de marseille lavant, adoucissant, apaisant et hydratant

•  Pour le visage et le corps

•  Fabriqué en France par un maître savonnier

•  Sans paraben

•  Flacon 1L avec pompe

Réf. Caract.

71783 Savon liquide de marseille parfum fleur d’oranger

82327 Savon naturel de marseille enrichi au beurre de karité

71777 Savon liquide de marseille parfum thé vert



GANTS D’EXAMEN

•  Gants hypoallergéniques

•  Disponibles en poudrés et non poudrés

•  Ambidextres

•  Boite distributrice

Réf. non poudré Réf. poudré Caract. Taille Condt.

340S 340S/P

LATEX
Small (6)

Boites de 
50 paires

340M 340M/P Medium (7/8)

340L 340L/P Large (9)

3524 -
LATEX 

STÉRILE

Small (6)
Boites de 
50 paires

3525 - Medium (7/8)

3526 - Large (9)

3501 3501/P

VINYLE
Small (6)

Boites de 
50 paires

3502 3502/P Medium (7/8)

3503 3503/P Large (9)

18

HYGIÈNE

•  100% pure ouate de cellulose

•  Qualité supérieure, 2 x 18 g/m²

ESSUIE-MAINS & PAPIER HYGIÉNIQUE
Essuyage des instruments, surfaces et mains

Réf. Caract. Condt.

710 Essuie-mains 22 x 38 cm, dévidage central 12

709 Essuie-mains 25 x 38 cm, dévidage latéral 24

708 Serviettes enchevêtrées ouate blanche 2 plis 22 x 34 cm 30 paquets de 80

PH Papier hygiénique, 200 feuilles/rouleau 108

PHJUMBO Papier hygiénique «MINI-JUMBO», longueur 200 m 12

•  Bactéricide

•  Support adhésif antidérapant à 100% facilitant la mise en place et éliminant
    les foyers de contamination sous le tapis.

•  Chaque feuille est recouverte d’un adhésif exclusif sec très puissant 

•  Surface parfaitement lisse.

TAPIS ANTIBACTERIENS DE BLOC

Réf. Couleur Dimensions 
des feuilles

Epaisseur 
du tapis Condt.

TAPBLAN Blanc 46 x 117 cm 1,6 mm Boite de 8 x 30 feuilles

TAPBLEU Bleu 46 x 117 cm 1,6 mm Boite de 8 x 30 feuilles

TAPBLEU60 Bleu 46 x 117 cm 1,2 mm Boite de 4 x 60 feuilles

TAPBLEUL Bleu 63 x 117 cm 1,6 mm Boite de 8 x 30 feuilles

TAPGRI Gris 46 x 117 cm 1,6 mm Boite de 8 x 30 feuilles

TAPGRI60 Gris 46 x 117 cm 1,2 mm Boite de 4 x 60 feuilles

DRAPS D’EXAMEN
Doux et résistants

•  Recommandés pour les examens prolongés

•  Au choix, ouate blanche ou bleue plastifiée (ouate imperméable et absorbante)

•  Excellente découpe, qualité supérieure

•  Rouleaux de 50 cm de large, prédécoupés tous les 35 cm (516) et 38 cm (518, 519)

•  150 feuilles/rouleau

Réf. Caract. Condt.

516 Drap d’examen en ouate blanche 2 x 18 g/m2 12

518 Drap d’examen en ouate blanche 2 x 18 g/m2 12

519 Drap d’examen en ouate bleue plastifiée 20 g/m2 6
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