




 B18 USB B23 USB   SPEEDY B6  B18  B23

Volume de la chambre  18 L  23 L 6 L 18 L 23 L

Fermeture de porte  Fermeture motorisée

Sécurité de verrouillage  Verrouillage électrique

Type de vide  Vide fractionné

Production de vapeur  Générateur instantané de vapeur

Afficheur  Afficheur graphique

Imprimante  Imprimante thermique intégrée

Transfert informatiqu 

des données           
Clé USB directe (en série)  Clé USB via Datalogger (option)

Raccordement  

déminéralisateur option  non option 
osmoseur       

Nombre de programmes  10

Programmes de test  Bowie & Dick / Hélix / vide

Cycle nuit  oui

Nombre de cycles avec
un réservoir d’eau plein  8  6  18  8  6

Charge maxi  

non emballée (kg)  4  5  1,8  4  5

Charge maxi  

emballée (kg)  2,5  3,5  1  2,5  3,5

Charge poreuse maxi (kg)  1  1,5  0,5  1  1.5

Dim. de la chambre (mm)  Ø 238 x P. 383  Ø 238 x P. 530  Ø 170 x P. 270  Ø 238 x P. 383  Ø 238 x P. 530

Nombre de plateaux  4  4  3 4  4

Dim. des plateaux (mm)  185 x 285 x 17  185 x 440 x 17  1 - 150 x 240 x 19  185 x 285 x 17  185 x 440 x 17

   2 - 115 x 240 x 19

Dim. extérieures (mm)  L. 505 x H. 400 x P. 610  L. 505 x H. 400 x P. 695  L. 445 x H. 345 x P. 610  L. 505 x H. 400 x P. 610  L. 505 x H. 400 x P. 695

Poids à vide (kg)  56  60  40  56  60

Niveau sonore   53 dB

Puissance nominale  2400 W   2500 W  2400 W

Tension / Fréquence  220 - 240V / 50-60 Hz

Conformités  93/42/CEE - CE0051 - 97/23/CEE - CEI EN 61326-1 - CEI EN 61010-1 - CEI EN 61010-2-40 - EN13060 - 

Garanties  autoclave 2 ans / cuve 5 ans

Nos autoclaves MIDMARK 
à vapeur d’eau classe B  
permettent lastérilisation 
totale des corps creux 
par fractionnement du vide. Ils sont 
fabriqués dans la communauté européenne 
et sont conformes à la norme EN13060. 
Pour toute la gamme MIDMARK nous vous  
offrons la livraison et l’installation avec  
la mise en service. Pour plus d’information 
sur nos appareils, nous vous invitons  

à visionner la démonstration 
des autoclaves sur notre site.

On vous conseille

AutoclAves à vApeur d’eAu clAsse B MIdMArK
Stérilisation totale des corps creux par fractionnement du vide.  
Stérilisateurs à vapeur d’eau de type B selon la norme EN13060.  
Pour la stérilisation des objets pleins, creux ou charges poreuses, emballés ou non.
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Programmes Midmark Pré-vides  Température Durée du plateau Durée totale du Durée totale du Durée totale du 
Speedy B18- B23-B180 USB B23USB   de stérilisation cycle speedy b6 cycle B18/B18USB cycle B23/B23USB

1  Objets pleins ou creux emballés thermosensibles  3 121°C 18 min. 38 min. 43 min. 63 min.

2  Objets pleins ou creux emballés  3 134°C 5 min. 25 min. 40 min. 60 min.

3  Objets pleins emballés thermosensibles   1 121°C 18 min. 30 min. 43 min. 63 min.

4  Objets pleins emballés  1 134°C 5 min.  17 min. 35 min. 55 min.

5  Objets pleins ou creux emballés (cycle prion)  3 134°C 20 min. 40 min. 51 min. 71 min.

6  Objets pleins ou creux ou charge poreuse 
 non emballés thermosensibles   

3 121°C 18 min. 43 min. 55 min. 75 min.

7  Objets pleins ou creux ou charge poreuse emballés  3 134°C 5 min. 30 min. 55 min. 75 min.

8  Objets pleins non emballés thermosensibles 
 (cycle rapide)  

1 121°C 18 min. 30 min. 33 min. 53 min.

9  Objets pleins non emballés (cycle rapide)  1 134°C 5 min. 20 min. 25 min. 45 min.

10  Objets pleins ou creux non emballés (cycle rapide)  3 134°C 5 min. 25 min. 30 min. 50 min.

11  Test de Bowie & Dick et test Hélix  3 134°C 3,5 min. 20 min. 35 min. 50 min.

12  Test de vide  1   15 min. 15 min. 20 min.

Caractéristiques :
•  Porte à fermeture motorisée, à triple protection, garantissant  

une meilleure sécurité, un fonctionnement plus pratique  
et une régulation automatique du serrage.

•  Générateur instantané de vapeur, placé à l’extérieur  
de la chambre, permettant des cycles de stérilisation  
plus rapides et réduisant les consommations d’eau.

•  Afficheur graphique facilitant le choix du programme par  
l’utilisateur, permettant le contrôle continu du déroulement  
du cycle et la signalisation des erreurs éventuelles.

• 10 programmes dont un cycle prion
•  2 ou 3 programme-tests  

(test Bowie & Dick et/ou test Hélix, test de vide)
• Réservoirs d’eau neuve et d’eau usagée nettoyables
• Remplissage et vidange automatiques de l’eau,
•  Imprimante thermique intégrée, pour l’enregistrement et 

l’impression des données des cycles de stérilisation, permettant à 
l’utilisateur une contrôle rapide des cycles et une traçabilité plus 
facile.

•  Clé USB en série reliée directement au stérilisateur pour  
les modèles B18 USB + et B23 USB +, permettant d’enregistrer  
les données des cycles de stérilisation, de transférer et d’archiver 
ces données sur ordinateur, pour la traçabilité.

•  Clé USB reliée au stérilisateur via le boîtier datalogger (option  
pour les modèles 6B, 18B et 23B), permettant d’enregistrer  
les données des cycles de stérilisation, de transférer et d’archiver  
ces données sur ordinateur, pour la traçabilité.

•  Chambre en acier inoxydable (sauf 6B), de forte épaisseur,  
moulée d’une seule pièce.

•  Chambre en aluminium (6B), de forte épaisseur,  
moulée d’une seule pièce, pour des stérilisations plus rapides.

•  Chambre équipée de 5 plateaux et d’un support réversible 
plateaux / cassettes.

•  Raccordement direct possible à un déminéralisateur ou  
à un osmoseur pour le remplissage automatique du stérilisateur 
en eau déminéralisée. (Nous consulter).

Autoclaves midmark 
A Speedy B6 138-37932 4440,00€ 3700,00€ht

B B18 138-37933 4820,00€ 4016,67€ht

C B23 138-37935 5458,00€ 4548,33€ht

  B18 USB 138-37934 5200,00€ 4333,33€ht

  B23 USB 138-37936 5840,00€ 4866,67€ht

BoîtIer dAtAlogger
Dispositif d’acquisition des données des cycles de stérilisation 
avec enregistrement direct sur clé USB. Logiciel pour le 
transfert, l’exploitation et la sauvegarde des données sur 
ordinateur (PC / Windows). Option pour autoclaves  
Speedy B6 - Midmark B18 - B23
Boîtier datalogger
138-37938  555,00€ 462,50€ht

Rouleau papier pour imprimante 138-36435 4,00€ 3,33€ht

Livraison - installation  
sur site OFFERTE !

Nos autoclaves MIDMARK 
à vapeur d’eau classe B  
permettent lastérilisation 
totale des corps creux 
par fractionnement du vide. Ils sont 
fabriqués dans la communauté européenne 
et sont conformes à la norme EN13060. 
Pour toute la gamme MIDMARK nous vous  
offrons la livraison et l’installation avec  
la mise en service. Pour plus d’information 
sur nos appareils, nous vous invitons  

à visionner la démonstration 
des autoclaves sur notre site.
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Eau déminéraliséE

356

AutoclAves

caractéristiques techniques : 
• Volume de la chambre de stérilisation :18 litres  
• Capacité du réservoir d’eau propre : 3 litres 
• Capacité du réservoir d’eau sale : 3,75 litres 
• Consommation eau par cycle (mini-maxi) : 0,16 litres/0,18 litres 
•  12 cycles de stérilisation pré-enregistrés : 121 à 134 °C, emballés, 

non emballés, creux, solide, poreux, caoutchouc, gaze, verre 
dont un cycle Prions 134°C 18 minutes

• Programme Test Bowie & Dick 
• Tension alimentation électrique et fréquence : 220V-50 Hz 
• Variation de tension maximum admise : ± 10 % 
• Puissance électrique maximum : 1500 W 
• Niveau sonore : < 45 Db 
• Température ambiante maximum admise : 5-40 °C 
• Humidité ambiante maximum admise : 85 % 
•  Poids total de chargement : 

- Instruments solides non conditionnés : 4,50 kgs 
- Instruments solides conditionnés : 4,50 kgs 
- Instruments creux conditionnés ou non : 3,75 kgs

• Charges poreuses : 3,00 kgs 
• Dimensions hors tout : L 460 x P 597 x H 460 mm 
•  Dimensions minimales nécessaires pour le positionnement de 

l’appareil sur un plan de travail : L 460 x P 560 x H 880 mm
• Dimensions de la chambre : Ø 250 x 355 mm 
• Equipement de la chambre 1 support + 5 plateaux 
• Plateaux grillagés : 188 x 290 x 20 mm

Autoclave Mediclave 18L 
138-39636  3079,00e 2565,83eht

Autoclave Mediclave 18L avec livraison, installation et formation*

138-39674  3385,00e 2820,83eht

*Sauf DOM-TOM nous consulter

Rouleaux de papier pour imprimante 
Boîte de 5  138-39640 17,40e 14,50eht

•  QUALITÉ :  cuve et réservoir inox
•  SIMPLICITÉ : sélection aisée sur écran intuitif et 

affichage des cycles de stérilisations (12 cycles 
pré-réglés)

•  SECURITÉ :  TAPC (contrôle permanent du cycle) 
•  TRAÇABILITÉ DES CYCLES :  Clé USB + 

Imprimante thermique comprises
•  CONFORMITÉ : Conception, certification et 

validation selon les normes EN 13060, EN ISO 
13485 et la directive 93/42/CEE.

autoclavE mEdiclavE 18l classE B 
tous les cycles de stérilisation sont de type B

garantie
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Imprimante thermique 
et clé USB fournies

 
Bidon de 5 L  -10% 
 le bidon le bidon > 4

138-35009 8,75€	7,29eht 7,87€ 6,56€ht

-10%
Jusqu’à
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isP Prions 3m
Intégrateur conçu pour contrôler soit la stérilisation des agents transmissibles 
non conventionnels (ATNC) ou “prions”, soit le contrôle d’un cycle d’une 
durée effective de 18 minutes à une température permanente de 134°.
ISP Prions 3M  la boîte

Boîte de 250 138-25586 73,99e 61,66eht

Helix test la boîte

Boîte de 100 test Helix 138-25588 80,00e 66,67eht

HElix tEst
spécial corps creux
Contrôle la capacité de l’autoclave  
à stériliser les corps creux.
L. 1,5 m

tEst dE BowiE dick
Indispensable pour contrôler le bon fonctionnement de  l’autoclave à vapeur d’eau  
et  tester sa capacité à stériliser les objets poreux (compresses, champs, blouses, 
tissées et non tissés). Utilisable uniquement en autoclaves à cycles de type B  
(à charges poreuses) selon la norme européenne EN13060.
Conforme aux normes EN867-1 (Classes B + D),  
EN867-4, EN285, ISO11140-1

ISP Standard  la boîte

Boîte de 250 138-25585 50,50e 42,08eht

isP standard
Intégrateur conçu pour contrôler la stérilisation des micro organismes 
conventionnels. Prend en compte les 3 paramètres : température, 
durée et humidité pour  indiquer ou non la bonne réalisation de  
la stérilisation par le virage de la couleur initiale bleu ciel au noir.
Conforme aux normes EN 867-1 et ISO 11140-1 (classe 6).

Indicateur de stérilisation TST la boîte

138-1999  98,90e 82,42Eht

indicatEur dE  
stérilisation tst 
Pour autoclave avec 
intégrateur BroWNe
Le test vire du jaune au bleu 
lorsque les 3 paramètres de 
stérilisation (temps, température  
et vapeur d’eau saturée) ont été atteints. 
Boîte de 200 plaquettes

Indicateurs ISP standard et ISP Prions :  
Les indicateurs de stérilisation ISP ont 
pour fonction de contrôler l’efficacité  
de la stérilisation en autoclave à vapeur 
d’eau en évaluant l’action combinée  
des 3 paramètres : température, temps  
et vapeur d’eau saturée. Ils permettent  
de détecter les anomalies résultant d’un 
mauvais fonctionnement du stérilisateur 
ou d’une mauvaise préparation de la 
charge à stériliser. Ils constituent l’un des 
éléments de la traçabilité du processus  
de stérilisation. Pour le cycle prions,  
la température doit être constante  
à 134°C pendant 18 minutes, et 121°C  
pour le cycle standard.

 -15%
Test de Bowie Dick le test le test > 20 le test > 100

138-29178 5,05e 4,21eht 4,53e 3,78eht 4,29e 3,58eht

	 -15%
Test de Bowie Dick 3M le test le test > Par 20

Le test 138-25587 6,59e 5,49eht 5,60e 4,67eht

TesT de Bowie dick 3M
Permet de vérifier l’absence de poches d’air en autoclave ainsi 
que la bonne pénétration de la vapeur.

On vous 
     conseille

Test de Bowie Dick : Le test de Bowie Dick 
permet de contrôler sur les autoclaves  
la pénétration correcte de la vapeur dans  
les charges et l’efficacité du système  
de vide (évacuation de l’air à l’intérieur  
de l’appareil). Le test se présente sous la 
forme d’un paquet prêt à l’emploi, à usage 
unique, contenant un indicateur chimique 
qui doit virer après un cycle à 134°C  
pendant 3,5 mn. Ce test doit être réalisé 
avant la première stérilisation de la journée.

HELIX Test : Il sert à vérifier la pénétration 
correcte de la vapeur dans les instruments 
creux et l’efficacité du système 
d’évacuation de l’air. Le test est constitué 
par un tube en téflon ouvert à une seule 
extrémité (longueur 1,5 m, diamètre 
intérieur 2 mm), au bout duquel on a placé 
une capsule, elle aussi en téflon, contenant 
un indicateur chimique de procédé.  
La norme EN 13060 impose l’emploi 
de l’Helix, comme 
test d’homologation, 
pour vérifier le bon 
fonctionnement des 
cycles des stérilisation 
des corps creux 
(cycles B).
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Accessoires de stérilisAtion

Boîte de stérilisation
Perforée spécial autoclave
Dim. : L. 18 x 9 x 3 cm.

Boîte de stérilisation
Spécial autoclave 138-4755 17,50e 14,58eht

1

Boîtes en polycarBonate  
pour autoclave
couleur et transparence
Boîtes totalement incassables et indéformables peuvent passer  
à l’autoclave jusqu’à 134° C ou être stérilisées à froid (ne pas utiliser 
en stérilisateur à chaleur sèche). La transparence et la couleur  
de ces boîtes vont changer vos habitudes en vous permettant 
d’identifier par couleur chacune de vos compositions et en 
facilitant la reconnaissance de leur contenu sans devoir les ouvrir.  
Dim. : 18 x 8 x 3 cm.

2

Boîtes plastiques pour autoclave 
1 couvercle plein

Beige 138-22244 17,40e 14,50eht

Verte 138-3489 17,40e 14,50eht

Bleue 138-3544 17,40e 14,50eht

2 couvercle perforé

Beige 138-22245 26,90e 22,42eht

Verte 138-6835 26,90e 22,42eht

Bleue 138-6836 26,90e 22,42eht

Gaines de stérilisation  
sterilsop sX
Pour autoclaves
Spécifiques pour la stérilisation par la chaleur humide.  
Une face papier perméable, imprimée avec indicateurs  
réagissant à la présence de vapeur et une face de film / 
complexe transparente. Sachets et gaines à ouverture pelable, 
permettant une extraction aseptique du contenu.
Conforme à la norme européenne EN 868 - parties 1, 3 et 5

Gaines de stérilisation Stérilsop  
pour autoclave la bobine de 50 m

Largeur 90 mm 138-2186 16,79e 13,99eht

Largeur 120 mm 138-2188 21,00e 17,50eht

Largeur 210 mm 138-2193 33,30e 27,75eht

Largeur 320 mm 138-2195 47,85e 39,88eht

thermosoudeuse  
Biosafety seal
la thermosoudeuse permet de réduire  
le temps de soudure des sachets.
Temps de soudure réduit. Visibilité parfaite de la zone de coupe.
Caractéristiques :  
•  Dimensions: 170 x 460 x 400mm, poids : 8kg
• Garantie: 1 an 
• Largeur de soudure : 12 mm

Thermosoudeuse biosafety seal
138-39639  612,00€ 510,00eht

612
ettc

17 40
ettc

à partir de

1679
ettc

à partir de

la bobine de 50cm

17 50
ettc
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desinfection

ruBans de stérilisation
Avec indicateur de stérilisation

Sachets pour autoclave le paquet de 100

105 x 250 mm 138-2174 11,30e 9,42eht

150 x 200 mm 138-2183 12,25e 10,21eht

220 x 350 mm 138-2184 29,00e 24,17eht

320 x 520 mm 138-2185 55,60e 46,33eht

sachets de stérilisation autoclave  
avec indicateur de stérilisation
Composé d’une face papier avec indicateur et une face 
complexe transparente. 
Paquet de 100.

Sachets de stérilisaton 
dim. des sachets  la boîte

9 x 23 cm 138-16105 26,65e 22,21eht

14 x 26 cm 138-16106 38,60e 32,17eht

19 x 33 cm 138-16107 59,20e 49,33eht

30 x 50 cm 138-16108 115,40e 96,17eht

On vous conseille
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité  
sanitaire vous devez impérativement nettoyer, 

décontaminer les instruments avant la stérilisation, en 
utilisant des produits détergents décontaminants, 

comme par exemple  
HEXANIOS ou ANYOSYME, compatibles  

avec les bacs à ultrasons. Les instruments 
nettoyés doivent être emballés dans un 

sachet de stérilisation ou une gaine  
thermosoudée. Les sachets seront 
ensuite introduits face papier  

au dessus dans l’autoclave. Les sachets et les gaines  
sont munis d’indicateurs de stérilisation qui,  
en virant ou non, permettent de vérifier  
le bon déroulement du cycle de stérilisation.  
Stocker les sachets de stérilisation  
(avec les instruments à l’intérieur)  
dans un endroit sec et propre.

SachetS de StériliSation 
autoclave
Avec indicateur de stérilisation
Sachets pour autoclaves constitués d’une face papier  
de qualité médicale et d’une face plastique polyester.  
La face papier opaque est perméable à la vapeur d’eau  
et aux gaz sous pression, imperméable aux micro-organismes, 
résistante à l’humidité et au déchirement, assurant ainsi  
une bonne conservation de la stérilité dans le temps.  
La face plastique, transparente, est très résistante,  
imperméable aux micro-organismes, à l’humidité et aux gaz  
et assure une excellente soudure à chaud. Système de 
fermeture autocollant.
La boîte de 200 sachets  

Rubans de stérilisation pour autoclave  
lot de 2 rouleaux le lot

Avec indicateur. Dim. 1,9 cm x 50 m 138-2197 11,20e 9,33eht

2565
ettc

à partir de

ettc

à partir de

le paquet  
de 100

1120
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le lot
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stérilisateurs, bacs à ultrasons

Tau sTéril 2000 auTomaTique
17 litres

Dim. intérieures  : L. 37,5 x l. 20 x H. 23 cm.  
Dim. extérieures : L. 44  x l. 38  x H. 31 cm. 
Volume utile : 17 L. Poids : 14 kg.  
Puissance : 600 W.

Thermomètre à expansion  
de  liquide à bulbe capillaire  
de grande précision et robustesse, 
pour un parfait contrôle de  
la température intérieure.

Thermostat automatique à bulbe 
capillaire auto-réglable de 90  
à 200°C. Interrupteur conforme 
aux normes de sécurité  
internationales.

Minuterie : de 0 à 120 mn pour  
le réglage automatique du temps   
d’allumage du thermostat avec  
arrêt automatique. Position manuelle 
pour des  exigences de  travail  
supérieure à 120 mn.

ATTENTION ! : la stérilisation à vapeur d’eau dans un autoclave est aujourd’hui la norme reconnue. la stérilisation  
par chaleur sèche est proscrite par l’arrêté du 22 juin 2001 dans les établissements de santé, les établissements  
médico-sociaux et les syndicats interhospitaliers. inefficace pour l’inactivation des prions, cette technique présente  
par ailleurs plusieurs inconvénients parmi lesquels une température élevée risquant d’altérer les dispositifs médicaux, 
une longue durée de cycle et l’absence d’enregistrement de la température. un arrêté ministériel est actuellement 
en préparation en vue d’interdire l’utilisation de la stérilisation à la chaleur sèche en dehors des établissements 
de soins (secteur libéral).

La nouvelle cuve inox TAU STERIL2000 a été conçue  
pour satisfaire toute exigence de la pratique quotidienne 
médicale dans le domaine de la stérilisation.  
D’une robustesse maximale, cet appareil offre  
une  garantie de fonctionnement et de sécurité absolue.  
3 étagères fournies avec pince d’extraction.

StériliSateurS automatiqueS  
1,5 l et 6 l
adaptés à la stérilisation des instruments 
gynécologiques de base

Les stérilisateurs à air chaud sont conçus pour la stérilisation 
de petites boîtes à instruments. Entièrement automatiques,  
ils sont dotés d’une minuterie et d’un sélecteur de 
température.  
Double paroi garantissant une bonne isolation.  
Intérieur en acier inoxydable avec panier en acier inoxydable, 
également amovible.

a Stérilisateur Compact 
Dim. intérieures : L. 24,5 x l. 11 x H. 5,5 cm.  
Dim. extérieures : L. 31 x l. 18 x H. 8 cm. 
Puissance 250 W. Couleur blanche. Volume utile : 1,5 L.

B Stérilisateur Medium 
Dim. intérieures : L. 38,5 x l. 17 x H. 9 cm.  
Dim. extérieures : L. 49,5 x l. 31 x H. 22 cm.  
Puissance 400 W. Couleur blanche. Volume utile : 6 L.

Sérilisateurs automatiques
a 1,5 L 138-816068 277,00f 230,83fht

B 6 L 138-816069 438,00f 365,00fht

Stérilisateur Tau steril 17 L
138-2547  514,00f 428,33eht

B
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Bac à ulTrasons  
0,60 l
le nettoyage facile
Le Mini supersonic cleaner est un appareil  
parfaitement bien adapté pour le nettoyage  
de la petite instrumentation. D’une puissance  
de 50 W, il développe des ondes de 43 Khz.  
Sa cuve est en inox et son boîtier en ABS.  
Cycle de nettoyage de 5 minutes avec arrêt  
automatique. Livré avec panier.  
Témoin lumineux de mise en marche.

Caractéristiques : 
Dim. de la cuve : 168 x 89 x 55 mm.
Dim. extérieures : 193 x 116 x 118 mm.
Contenance : 0,6 l.
Corps et panier en ABS. Couvercle transparent.  
Interrupteur marche/arrêt.

Bac à ultrasons 0,60 L
138-22699  153,50f 127,92fht

361

desinfection

Bac ultraSonS  
Sonicmed 3 l
nettoyage par ultrasons
L’opération de nettoyage par ultrasons permet d’éviter à 
l’utilisateur le brossage des instruments. Fabrication en acier 
inoxydable (cuve, panier et couvercle). La gamme SonicMED 
utilise des ultrasons à très hautes fréquences (40 KHz), ce qui 
garantit une parfaite désinfection des instruments.
Pratique
La cuve à large ouverture assure une totale polyvalence  
de SonicMED. Le poids et le volume réduits permettent une 
manipulation aisée pour les opérations de vidange et de 
nettoyage. Le tableau de commande à affichage digital  
permet une parfaite maîtrise des paramètres. Les touches 
sensitives assurent un réglage rapide et précis.
Qualité
La cuve et le couvercle en acier inoxydable préserve SonicMED 
de tout risque de corrosion et permet l’utilisation de produits 
additifs sans altération dans le temps
Economique
Le volume réduit de la cuve réduit la consommation  
en eau et en produits de désinfection. 
Caractéristiques :  
Dimensions: 265 x 170 x 225 mm, cuve 3 litres 
Poids 3,8 kg 
Livré avec panier et couvercle

Bac ultrasons SonicMed 3 L 
138-39637  386,00€ 321,67€ht

Bac ultraSonS Sonicmed 4 l
système de vidange automatique
Caractéristiques identiques au modèle ci-dessus, sauf : 
Dimensions : 320 x 210 x 270 mm, cuve 4 L avec système de 
vidange automatique 
Poids 4,4 kg 
Livré avec panier et couvercle

Bac ultrasons SonicMed 4 L 
138-39638  565,00€ 470,83€ht

3 L

4 L

153
ettc
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nettoyants décontaminants

SeptanioS MD
détergent pré-désinfectant  
de l’instrumentation
Pour le nettoyage et la pré-désinfection des instruments  
chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des  
instruments thermosensibles et du matériel d’endoscopie.
Utilisable en bacs à ultrasons. Compatible avec les métaux  
inoxydables, verre et matières plastiques.
Propriétés microbiologiques : Bactéricide en 5 mn : EN 1040, EN 
13727, BMR (EN 13727). Levuricide en 15 mn : EN 1275, EN 13624. 
Actif en 5 mn sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
modèle HCV), Herpès virus et Influenza virus A [H1N1]. Solution 
concentrée pour usage professionnel. S’utilise en trempage à la 
dilution de 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d’eau froide ou chaude 
(max. +60°C).Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

Septanios MD
A Bidon de 5 L  138-39296 92,70f 77,25fht

B Flacon de 1 L doseur     138-39263 20,80f 17,33fht

C Boîte de 200 doses de 25 ml 138-39295 130,70f 108,92fht

Pompe doseuse 25 ml seule      138-3291     5,05f 4,21fht

Ampholysine 4000
Pour matériel médico-chirurgical fragile
Détergent-prédésinfectant pour le nettoyage et la 
décontamination des instruments et du matériel médico-
chirurgical fragile. Compatible avec le matériel d’endoscopie, 
les caoutchoucs, plastiques et silicones, les métaux inoxydables, 
le verre et la céramique. Solution concentrée très active. Mode 
d’emploi : dilution à 0,4 %, soit 20 ml pour 5 L d’eau froide. 
Temps de trempage : 15 mn, puis nettoyage et rinçage.   
Utilisation possible en bacs ultra-sons. 
Renouvelement du bain 1 fois par jour.
Bactéricide : EN1040 - NFT72170- NFT72190 actif sur le BK. 
Fongicide : EN1275 (candida). 
Actif sur le virus HIV du Sida, sur le virus de l’hépatite B et BVDV 
virus modèle de l’hépatite C. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.    -10%
Ampholysine 4000  Le bidon Le bidon > 3

A Flacon doseur 1 L 138-3272 22,15f 18,46fht 19,93f 16,61fht

B Bidon de 5 L  138-3273 81,30f 67,75fht 73,17f 60,98fht

C 500 doses 20 ml  138-37196 225,50f 187,50fht

Pompe doseuse 20 ml  138-28468 5,05f 4,21fht
A

b
c

Hexalkan+
décrochage des souillures protéiques renforcé
Détergent pré-désinfectant alcalin compatible avec les bacs 
ultrasons. Nettoyage et pré-désinfection par immersion 
directement après utilisation. Utilisation dilué à 0,5% sur les 
instruments et dispositifs médicaux réutilisables, thermorésistants 
sur l’instrumentation orthopédique, ophtalmologique, médicale et 
dentaire, et l’endoscopie souple et rigide. 

Préparation extemporanée à utiliser immédiatement après dilution. 
(Diluer 20 ml pour 4L d’eau ). Immerger complètement les dispositifs  
médicaux ouverts ou démontés, en prenant soin d’irriguer les canaux. 
Temps de contact : 15 minutes. Rincer abondamment à l’eau claire.  
Renouveler la solution après chaque utilisation.  
Propriétés microbiologiques :  
Activité bactéricide : norme EN 13727 Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylloccocus aureus, Enterocccus hirae, Acinetobacter baumanii 
concentration 0,1% temps de contact 15 minutes. Essai en conditions 
pratiques d’utilisation Pseudomonas aeruginosa, Staphylloccocus 
aureus, Enterocccus hirae, concentration 0,5% temps de contact 15 
minutes. Activité fongicide : norme EN 13624 concentration 0,5% 
temps de contact 15 minutes. Activité virucide : BVDV (virus modèle 
Hépatite C) selon EN 14476, PRV (virus modèle Hépatite B) selon EN 
14476 concentration 0,4% temps de contact 15 minutes. Norovirus 
selon EN 14476 concentration 0,5% temps de contact 15 minutes. 
Ph 10 à 0,5%. Parfum pamplemousse.  
Dangereux respectez les précautions d’emploi. 

A Hexalkan+ 250 doses de 20 ml Le lot

138-39031  163,80e  136,50eht

B Hexalkan+ 1L avec doseur incorporé Le flacon

138-39032  18,15e 15,13eht

C Hexalkan+ 5 L  Le bidon 
138-39033  72,10e  60,08eht

Pompe doseuse 20 ml  
138-39034 7,10e  5,92eht pour bidon 5 L 

La prévention, c’est essentiel

A

b

c

  cb

A

-10%
Jusqu’à
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Aniosyme DD1
Lot de 200 doses 25 ml 138-26640 120,50e 100,42eht

Flacon doseur 1 L 138-26641 18,50e 15,42eht

Bidon 5 L (sans pompe) 138-28350 88,60e 73,83eht

Pompe doseuse 25 ml pour bidon 5 L 138-3291 5,05e 4,21eht

Dosez 5 ml d’Aniosyme  
par litre d’eau

Immergez totalement les instruments. 
Temps de trempage minimum  

pour une efficacité microbiologique  
(bactéries, levures, moisissures  

et virus): 5 min.mini.

Brosser, si nécessaire  
afin d’ éliminer  

les souillures visibles

Rincer soigneusement  
sous eau courante

Essuyer avec  
un champ propre

spécial instruments

Diluer à 0,5% pour 5 L d’eau :  
Bidon de 5 L : 1 pression de pompe. 

Flacon de 1 L dose de 20 ml. 
Doses : 1 dose de 20 ml.

Immergez totalement les 
instruments. Temps de trempage 

optimal pour une efficacité 
microbiologique (bactéries, levures, 

moisissures et virus): 15 min.

Brosser, si nécessaire  
afin d’ éliminer  

les souillures visibles

Rincer soigneusement  
sous eau courante

Essuyer avec  
un champ propre

HexanioS G+R
action détergente renforcée
Hexanios G+R est idéal pour le nettoyage et la pré-désinfection de  
vos instruments médicaux, chirurgicaux et thermosensibles, des dispositifs  
médicaux et du matériel d’endoscopie. S’utilise avant toute phase de  
stérilisation de vos instruments, pour en éliminer les souillures organiques  
et minérales. Hexanios G+R permet de vous protéger des risques de  
contamination.Renouvellement du bain au minimum 1 fois par jour !
Mode d’emploi : Dilution à 0,5%, soit 20 ml / 5 L d’eau froide ou chaude.  
Temps de trempage 15 mn. Peut être utilisé pour le nettoyage en cuve  
à ultrasons.
Caractéristiques :  
Bactéricide : EN 1040, NFT 72-171, NFT 72190, NFT 72-300-NFT 72-301. 
Actif sur BK. Fongicide EN1275, NFT 72-200.  
Actif sur les virus HIV-1, Hépatite B et BVDV virus  
modèle de l’hépatite C. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Hexanios G+R
Lot de 50 doses 25 ml 138-1507 43,00e 35,83fht

Lot de 3 flacons de 1 litre avec doseur incorporé 138-1508 64,70e 53,92fht

Bidon de 5 litres + pompe doseuse 138-1517 84,90e 70,75fht

Pompe doseuse 20 ml 138-28468 5,05e 4,21fht

!   Bacs de  
 trempage 
vendu 
en p. 347

U
til
is
at
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n

U
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anioSyMe DD1
nettoyage et pré-désinfection
Nettoyage renforcé et pré-désinfection  
de l’instrumentation chirurgicale,  
des dispositifs médicaux et du matériel  
endoscopique. Utilisation possible  
en bacs ultra-sons.  
Renouvellement du bain 1 fois par jour. 
Bactéricide : EN 1040, pr EN 13727, NF T 72-170.  
Actif sur B.K. Actif sur Candida albicans (EN 1275).  
Actif sur les virus HIV-I, de l’Hépatite B, BVDV  
(virus-modèle de l’Hépatite C) et Herpès virus. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

ettc

à partir de
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le flacon de 1 L
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nettoyants décontaminants en poudre

Aniosyme P.L.A. 2
utilisation possible en machine à laver 
l’instrumentation
Nettoyage et décontamination des instruments médicaux,  
chirurgicaux, des endoscopes etc. Récupération de  
l’instrumentation souillée, nettoyage avant stérilisation.  
Mode d’emploi : dilution à 0,5 %, soit 10 g pour 2 litres d’eau  
(1 sachet soluble de 25 g. = 5 l. de solution).  
Changer la solution 1 fois par jour. Temps de trempage : 15 mn.
Bactéricide (NFT 72-151; NFT 72-171), conditions de saleté  
(NFT 72-190; NFT 72-301). Fongicide (NFT 72-201; NFT 72-301). 
Virucide actif sur le virus HIV-1 et hépatite B. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

AlkAzyme
sans aldéhyde
Détergent pré-désinfectant enzymatique alcalin pour l’instrumentation 
médico- chirurgicale souillée avant stérilisation ou désinfection à froid. 
Idéal pour le nettoyage pré-désinfectant des fibroscopes, endoscopes 
et matériel thermosensible. Sans aldéhyde, Alkazyme hydrolyse les 
souillures protéiques (sang, pus…),le biofilm, et ravive l’instrumentation.  

Très économique : concentration d’utilisation : 0,5% (5 g/litre d’eau).  
Temps de trempage : 15 minutes. Changer la solution tous les jours.
Ne pas immerger l’instrumentation en aluminium. Activité antimicrobienne.  
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

 Alkazyme
Seau 1 kg   138-5548 50,50f 42,08fht

Seau 2 kg 138-5558 84,50f 70,42fht

Seau 5 kg 138-5559 170,00f 141,67fht

Aniosyme P.L.A. 2
A Seau de 2 kg 138-4842 39,15f 32,63fht

B Seau de 5 kg 138-36597 97,85f 81,54fht

C Lot de 100 doses 25 ml 138-169121 51,40f 42,83fht

A

B

La prévention, c’est essentiel

C
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Jusqu’à
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desinfectiondésinfection à froid

Anioxyde 1000
Bidon de 5 L + activateur   138-22226 59,50e 49,58eht

Flacon de 50 bandelettes de contrôle d’action de la solution 138-37993 36,99e 30,83eht

Anioxyde 1000
sans aldéhyde
Désinfectant de haut niveau pour dispositifs  
médicaux thermosensibles (endoscopie,  
instrumentation médicale et chirurgicale).
•  Désinfection totale à froid du matériel  

d’endoscopie et thermosensible et de dispositifs  
médicaux. Désinfectant issu du système PHERA®.

•  Absence de vapeurs d’acide acétique, meilleure 
tolérance pour l’utilisateur.

•  Maîtrise de la corrosion des métaux et  
polylères constitutifs des dispositifs médicaux.

•  Solution prête à l’emploi.  
Efficacité 1 semaine après activation.

ANIOXYDE 1000 est conforme aux Normes AFNOR  
et Européennes d’efficacité antimicrobienne :  
Bactéricide : EN 1040. Bactéricide (conditions de  propreté) 
:  NF T 72-171. Bactéricide, fongicide et  sporicide (méthode 
des porte-germes) : NF T 72-190. Activité bactéricide sur 
Helicobacter pylori. Actif sur Mycobacterium terrae, avium et 
tuberculosis : T 72-301. Fongicide : EN 1275, EN 1650 (en présence de 
substances interférentes). Virucide : NF T 72-180. Actif sur les virus HIV-I,  
de l’Hépatite B et BVDV (virus modèle de l’Hépatite C). Sporicide :  
NF T 72-230/231. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

endosporine
compatible avec  
les endoscopes, 
arthroscopes,  
cystoscopes,  
coelioscopes  
Désinfection totale à froid 
des appareils ayant un 
système optique, ainsi  
que du matériel  
médico-chirurgical fragile.  
Ne nécessite pas d’activateur, 
PH proche de la neutralité. 
Solution prête à l’emploi,  
stable pendant 7 jours 
maximum.
Composition : solution composée de glutaraldéhyde 2 % 
stabilisé, tensio-actif non ionique, inhibiteur de corrosion.  
Bactéricide (EN 1040, NFT 72171, NFT 72190) en 10 mn 
(y compris BK), fongicide (NFT 72201), sporicide en 
1 h (NFT 72230), virucide (NFT 72180) sur HIV, HBV. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Endosporine    le bidon

Bidon de 5 L 138-3270 19,50e  16,25eht

ALkACide ConCentré
compatible tous matériaux
Désinfectant final par immersion pour les dispositifs et les  
instruments thermosensibles et non stérilisables. S’utilise après  
le  nettoyage déprotéinisant avec Alkazyme. Excellente  
compatibilité même avec les  matériaux sensibles à la corrosion.
Concentration d’emploi : 2% (20 ml pour 1 L. d’eau). 
Temps de trempage : 15 mi nutes. 
Economique : 1 flacon d’un litre d’Alkacide concentré avec 
chambre doseuse  automatique de 20 ml permet de préparer 
50 litres de solution prête à l’emploi. Changer la solution au 
minimum 1 fois/semaine.

La prévention, c’est essentiel

-10%

Alkacide concentré
A Flacon doseur 1 L 138-5565 95,30f 79,42fht

B Flacon 500 ml 138-39565 54,60f 45,50fht

Alkacide prêt à l’emploi le bidon le bidon > 4

C Bidon 5 L 138-39042 15,99f 13,33fht 14,40f 12,00fht

Prêt à l’emploi (5 L)

1 L (concentré à diluer)

A

B

C
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désinfection à froid

A

C

B

D

SterAnioS oPA
solution désinfectante de haut niveau pour la désinfection  
des dispositifs médicaux thermosensibles
Solution prête à l’emploi : absence d’activateur, sans glutaraldéhyde. Stabilité du bain de trempage sur  
7 jours. Effet anti-corrosif vis-à-vis des métaux. Large compatibilité avec tous types de bacs detrempage  
et de plans de travail.
Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 13727, EN 14561), fongicide (EN 13624, EN 14562), 
mycobactéricide (EN 14348, EN 14563), virucide (HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Herpèsvirus. EN 14476+A1) en 5 minutes, et sporicide (EN 13704) en 30 minutes. Dangereux - respectez les 
précautions d’emploi.

Steranios OPA Le bidon

Bidon de 5 L 138-39261 43,15e 35,96eht

Bidon de 2 L 138-39297 20,50e 17,08eht

Boîte de 50 bandelettes réactives 138-40373 31,00e 25,03eht

SterAnioS 2%, 2% nG
Prêt à l‘emploi
Steranios 2%
Solution de glutaraldéhyde à 2 % prête à l’emploi (pH neutre) pour la 
désinfection totale à froid du matériel médical et chirurgical et du matériel 
 d’endoscopie après nettoyage.

Steranios 2% NG
De composition identique au Steranios “classique”, le Steranios NG contient 
un additif chimique limitant l’évaporation du glutaraldéhyde et permettant 
ainsi une meilleure conservation du produit et une réduction sensible des 
émanations olfactives du produit.

Bandelettes de contrôle Steranios
Imprégnées d’un réactif spécifique, ces bandelettes vous permettent de 
contrôler le taux de glutaraldéhyde des solutions de Steranios 2 et 20%  
en cas de suspicion de charge organique ou de dilution excessive.
Bactéricide (EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190,T 72-301).  
Actif sur BK, Mycoplasmes, Cryptococcus et Helicobacter pylori.  
Fongicide (EN 1275, NF T 72-190).  
Sporicide (NF T 72-230/231, T 72-301). 
Virucide (NF T 72-180). Actif sur les virus HIV-I,  
de l’Hépatite B et Herpès virus. BVDV (virus modèle de l’hépatite C). 
Solution stable dans le bac de désinfection durant 7 jours. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
  -25%
Steranios 2% Le bidon Le bidon > 4

A Bidon de 5 L 138-1596 20,80e 17,33eht 15,60e 13,00eht

B Bidon de 2 L 138-3248 9,15e 7,63eht

Steranios 2% NG Le bidon > 4

C Bidon de 5 L 138-26119 21,50e 17,92eht 16,12e 13,43eht

Bandelettes réactives
D Flacon de 100 138-37979 40,20e 33,50eht

Actif sur les virus HIV-I et Hépatite B. 
BVDV (virus modèle de l’hépatite C).  
Dangereux - respectez les précautions 
d’emploi.

SterAnioS 20%
concentré à diluer dans l’eau
Permet de préparer 5L de solution désinfectante.
Bactéricide (EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190, T 72-301). Actif sur BK.  
Fongicide (EN 1275, NF T 72-190, T 72-301). Sporicide (NF T 72-230/231, T 72-301). Virucide (NF T 72-180). 

 -25%
Steranios 20% Le flacon Le flacon > 4

Flacon de 500 ml 138-3971 18,75e   15,63eht 14,06e 11,72eht

-25%
Jusqu’à

Anios sorb
Poudre gélifiante pour l’élimination sécurisée des liquides  
et fluides divers
Permet l’élimination des solutions de nettoyage et désinfection après usage et évite le rejet  
dans les égouts. Anios Sorb convient également pour la gélification des liquides biologiques.
• Poudre blanche sans odeur   
• Densité de la poudre : < 0,5  • Hydrosolubilité : < 1,0 
Compatible avec les solutions de nettoyage pré-désinfection et désinfection de haut niveau  
Anios et Stéridine. Poudre à incorporer : 100 ml/45 gl. Flacon de 500 g.

Anios Sorb
138-39512   30,80e	 25,67eht
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desinfectiondésinfection des surfaces
AniosprAy 29
formule sans aldhéhyde, sans 
colorant ni parfum
Désinfection rapide des dispositifs 
médicaux propres en blocs 
opératoires, services à hauts 
risques, salle d’examen, salle de 
soins. Solution prête à l’emploi. 
Laisser sécher, ne pas rincer.

Composition : Chlorure de 
didécyldiméthylammonium, 
polyhexaméthylène biguanide, 
éthanol, acide glycolique. 
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T72-171, SARM (EN 13727).  
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.) Levuricide : EN 1275 
(Candida Albicans).  
Fongicide : EN 1275, T 72-301 (A. Niger, A, fumigatus). Actif sur HIV-1,  
BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, HBV et Influenza virus (H1N1 et 
H5N1).  
Dangereux, respectez les précautions d’emploi. 

ANIOSPRAY 29 
Lot de 3 flacons de 1 L  
+ 2 pulvérisateurs 

 828562 34,90e 29,08Eht

Bidon de 5 L 138-3938 38,10e 31,75eht

AmphosprAy 41
formule sans aldhéhyde, séchage rapide sans trace
Désinfection rapide des dispositifs médicaux propres en blocs opératoires, services  
à hauts risques, salle de soins, mobilier. Utilisation par pulvérisation ou atomisation. Solution 
prête à l’emploi. Laisser sécher, ne pas rincer.
Composition : Ethanol dénaturé (41% v/v), chlorhydrate de polyhexamethylène 
biguanide, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, Chlorure de  
didécyldiméthylammonium, excipients. 
Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697,  
actif sue SARM (EN 13727) et sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).  
Activité fongide : EN 1275, EN 1650, EN 13697 (Candida Albicans).  
Actif sur HIV-1, HBV et rotavirus. Dangereux, respectez les précautions d’emploi. 

AMPHOSPRAY 41 
Lot de 3 flacons de 1 L + 2 pulvérisateurs 138-4881 33,10E 27,58Eht

Bidon de 5 L  138-4882 39,70E 33,08Eht

novosprAy
sans aldéhyde
Désinfection de contact par aérodiffusion des appareils  
médicaux, mobilier, téléphone.
Formule SANS ALDEHYDE. Bactéricide, fongicide, actif sur BK, HBV, HIV.  
A utiliser sur surface propre, ne pas faire ruisseler le produit. Ne pas  
rincer. Laisser sécher. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Novospray
2 flacons de 1 litre + 1 pistolet pulvérisateur 138-3213 19,50e	 16,25eht

Bidon de 5 L 138-3214 36,60e 30,50eht

DéSinfeCtAnt Sf
Pour les surfaces exposées à la contamination : 
matériel, paillasse, mobilier etc...  
Pratique : Pulvériser uniformément sur toutes les surfaces. 
Solution prête à l’emploi. 
Efficace : Bactéricide : NF T72.150 - NF T 72.171. Fongicide : NF T72.201  
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Virucide : actif sur le virus HIV 
1 et HEPATITE B. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

B

Désinfectant SF  -10%
A 3 flacons de 1 L + pulvérisateur Le lot Le Lot > 2

138-1531 30,80e 25,67eht 27,72e 23,10eht

B Bidon de 5 L

138-1532 35,95e 29,96eht 32,35e 26,96eht A

SterAnioS 2%, 2% nG
Prêt à l‘emploi
Steranios 2%
Solution de glutaraldéhyde à 2 % prête à l’emploi (pH neutre) pour la 
désinfection totale à froid du matériel médical et chirurgical et du matériel 
 d’endoscopie après nettoyage.

Steranios 2% NG
De composition identique au Steranios “classique”, le Steranios NG contient 
un additif chimique limitant l’évaporation du glutaraldéhyde et permettant 
ainsi une meilleure conservation du produit et une réduction sensible des 
émanations olfactives du produit.

Bandelettes de contrôle Steranios
Imprégnées d’un réactif spécifique, ces bandelettes vous permettent de 
contrôler le taux de glutaraldéhyde des solutions de Steranios 2 et 20%  
en cas de suspicion de charge organique ou de dilution excessive.
Bactéricide (EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190,T 72-301).  
Actif sur BK, Mycoplasmes, Cryptococcus et Helicobacter pylori.  
Fongicide (EN 1275, NF T 72-190).  
Sporicide (NF T 72-230/231, T 72-301). 
Virucide (NF T 72-180). Actif sur les virus HIV-I,  
de l’Hépatite B et Herpès virus. BVDV (virus modèle de l’hépatite C). 
Solution stable dans le bac de désinfection durant 7 jours. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

1950
ettc

à partir de

AniosprAy quick
Actif en 30 secondes, démontré sur Coronavirus.
Désinfectant action rapide des dispositifs 
médicaux non-immergeables, préalablement  
nettoyés et résistants à l’alcool.
Solution prête à l’emploi. Ne laisse pas de trace.
Actif sur : Bactéries : Normes EN 1040, EN 13727, EN 
14561, EN 13697. SARM (EN 14561) - 30 secondes. 
Mycobactéries : Mycobacterium terrae : EN 14348, 
EN 14563 - 30 secondes / Mycobacterium avium : 
EN 14348, EN 14563 - 5 mn. Levures / Moisissures : 
Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, En 
13697.Tricophyton mentagrophytes : EN 14562 - 30 
secondes / Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, 
EN 14562, En 13697 - 5 mn. Virus : Adenovirus, HIV-1, 
PRV (surrogate of HBV), BVDV (surrogate of HCV), 
Vaccinia virus*, Herpes-virus, Coronavirus, 
Rotavirus, Influenza virus A (H1N1) - 30 
secondes / Calicivirus Felin - 5mn. 

Dangereux, respectez les précautions d’emploi. 

Désinfectant à pulvériser Aniospray Quick
Lot de 3 flacons de 1 L  
+ 1 pistolet pulvérisateur  138-40216 30,90e 25,75€ht

-10%
Jusqu’à
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Anios Ts inox
Nettoyage et désinfection  
des surfaces en acier inoxydable
Produit prêt à l’emploi. Anios TS Inox est conforme aux normes AFNOR  
et européennes d’efficacité antimicrobienne. 
Bactéricide : NF EN 1040, NF EN 1276, NF T 72-171 
Fongicide : NF T 72-201 : actif sur Candida albicans : NF EN 1275.  
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
  -15% 
Anios TS Inox Le flacon Le flacon > 6

Flacon pulvérisateur de 750 ml 138-28311 14,50e 12,08eht 12,32e 10,27eht

Recommandé  
pour le mobilier inox

neTToyAnT surfAces hAuTes
En pulvérisation uniforme sur les surfaces à traiter :  
paillasses, plan de travail etc... Ce produit assure le nettoyage  
et la désinfection en toute facilité.
Composition :  
Bactéricide (EN 1040, NF T 72-170, NF T 72-190, T 72-300).  
Actif sur BK. Fongicide (EN 1275, NF T 72-200, T 72-301).  
Actif sur les virus HIV-I, de l’Hépatite B, Herpès virus,  
Rotavirus et BVDV (virus modèle de l’hépatite C). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Recommandé pour le nettoyage  
des plans de travail

  -15% 
Désinfectant surfaces hautes Le flacon Le flacon > 6

Flacon pulvérisateur de 750 ml 138-20968 8,35e 6,96eht 7,09e 5,91eht

Recommandé pour le nettoyage 
des réfrigérateurs

neTToyAnT T.s.A.
Agréé contact alimentaire
Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces pouvant entrer en 
contact avec les denrées alimentaires. Homologué pour le contact 
alimentaire par le Ministère de l’Agriculture sous le N° 99 00 292.  
Produits adapté et conseillé pour le nettoyage et la désinfection  
des réfrigérateurs. Produit prêt à l’emploi. (TVA 5,5%) 
Composition :  
Bactéricide (EN 1040, EN 1276, pr EN 13713, NF T 72-190).  
Actif sur Candida albicans (EN 1275). Fongicide (EN 1650).  
Actif sur HIV-I, Rotavirus et Herpès virus. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
  -15% 
Anios TSA Le flacon Le flacon > 6

Flacon pulvérisateur de 750 ml 138-27322 9,15e 7,63eht 7,77e 6,48eht
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surfA’sAfe
spray moussant sans alcool
Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage  
et à la désinfection des surfaces, et du matériel médical.
Solution limpide incolore, contenant : Chlorure de didécyldiméthylammonium, 
chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, agents détergents, filmant et 
moussant. Propriétés microbiologiques SURFA’SAFE est conforme aux normes 
Européennes d’efficacité antimicrobienne : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 
1276, pr EN 14561 (SARM). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Fongicide : 
EN 1275 (Candida albicans), pr EN 14562 (Aspergillus). Actif sur les virus HIV-1 (NF 
T 72-180), BVDV (virus modèle de HCV), PRV (virus modèle de HBV), Rotavirus, 
Herpès virus et Influenzavirus (souche porcine H1N1). Flacon pistolet puvérisateur 
750 ml. Produit Biocide, utilisez les biocid es avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Recommandé pour le nettoyage  
des surfaces et du mobilier médical

  -15% 
A - Surfa’safe Le flacon Le flacon > 6

Flacon de 750 ml 138-29172 9,65e 8,04eht 8,20e 6,83eht

B - Surfa’mousse Le flacon Le flacon > 6

Aérosol de 250 ml 138-35702 6,40e 5,33eht 5,44e 4,53eht

Surfalkan SH
détergent désinfectant moussant.
Formulation générant une mousse légère non collante pour le confort 
de l’utilisateur : limite la formation d’aérosols et la volatilité des  
composants, permet de visualiser la zone traitée.  
Activité antimicrobienne rapide. Idéal pour le nettoyage des divans 
d’examen et des surfaces hautes.

Bactéricide, levuricide, actif Norovirus, Rotavirus, BVDV (virus modèle de 
l’hépatite C) et PRV (virus modèle de l’hépatite B). Association d’un agent 
nettoyant mouillant et d’actifs anti-microbiens assurant le décrochage des 
souillures et la désinfection des surfaces. Respecte les surfaces traitées. 
Parfum pamplemousse léger et agréable. Spray 750 ml.

Surfalkan SH
138-39035 7,10e 5,92eht

alkaSpray GSa
Nettoyant désinfectant prèt à l’emploi  
pour les surfaces de dispositifs médicaux  
non immergeables.
Bactéricide, actif sur Mycobacterium tuberculosis, fongicide, virucide, 
actif sur Norovirus, HIV, H1N1, BVDV (virus modèle  
de l’hépatite C) et PRV (virus modèle de l’hépatite B).
Sans aldéhydes et sans colorant. Séchage rapide ne laissant pas de trace.  
Parfum pamplemousse agréable. Pulvérisateur de 1L.

Alkaspray GSA
138-5577 18,00e 15,00eht

c 

710
ettc

D Surfa’Safe r
Mousse détergente désinfectante parfumée
Actif sur Bactéries ( 2 minutes )EN 1275, EN 13624, EN 13697, MSRAVirus  
(1 munute) Selon EN 14476 : HIV-1, PRV (HBV), BVDV*(HCV), Vacciniavirus*, 
Herpès virus, VRS, Rotavirus Influenzavirus A ( 2 minutes H1N1] (EN 14476). 
Levures ( 5 minutes ) N 1275, EN 13624, EN 13697. Moisissures ( 20 minutes) 
EN 1275, EN 13624, EN 13697. Dangereux - respectez les précautions 
d’emploi. (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).  
Produit biocide. Utilisez avec précaution.

D 

A

B 

  -15%
C - Surfa’mousse Diffuse Le flacon Le flacon > 6

Flacon de 750 ml 138-39262 10,40e 8,67eht 9,00e 7,50eht

D - Surfa’safe R Parfumé Le flacon Le flacon > 6

Flacon de 750 ml 138-39511 9,80e 8,17eht 8,33e 6,94eht

Septalkan 
sans alcool
Détergent désinfectant sans alcool pour dispositifs médicaux 
non-immergeables. 
Action rapide : bactéricide, levuricide, virucide en 5 min. Spray de 750 ml.

Septalkan
138-40000 9,80e 8,17eht

Lingettes Septalkan
Sachet de 100 lingettes imprégnées             138-40340 9,90e 8,25eht
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AlkAsurf 750
Nettoyant désinfectant de surfaces
Préparation facile et rapide : 1 dose de 2 g hydrosoluble  
dans le flacon vide, remplir d’eau, visser le pulvérisateur  
et agiter pour dissoudre la dose, le flacon est prêt à l’emploi !
Activité détergente, bactéricide selon la norme NF EN 1040/ NF EN 1276  
et NF EN 1275 sur candida albicans. Ph de la solution 7,10.  
Flacon pulvérisateur livré avec 5 doses. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

Alkasurf 750 + 5 doses
138-36497  18,50e 15,42eht

       1 dose 
        = 
         1 flacon  
          prêt à   
           l’emploi

sprAy nettoyAnt désinfectAnt Wyritol
Prêt à l’emploi pour une hygiène parfaite !
Nettoie et désinfecte toutes les surfaces en éliminant 99.99% 
des bactéries présentes (plans de travail, sanitaires, poignées, 
digicodes, matériels de bureau tels que les téléphones ou claviers, …). 
Particulièrement recommandé pour les collectivités, milieux médicaux, 
industriels, CHR, bureaux... S’utilise sans rincer sur toutes les surfaces hors 
contact alimentaire (rincer à l’eau potable pour toutes les surfaces pouvant 
se trouver au contact de denrées alimentaires).
Bactéricide, conforme aux normes : NF EN 1040 (5 mn), NF EN 1276 (5 mn). Fongicide, 
conforme aux normes : NF EN 1650 sur Candida albicans (15 mn). Virucide, conforme 
aux normes : NF T72-180 sur Herpes virus (15 mn), Poliovirus (5 mn), Rotavirus (5 mn), 
HIV. (5 mn), NF EN 14476 sur H1N1* (1 mn) (*Tests Mikrolab Allemagne).  
Pulvérisateur de 750 ml.
Spray nettoyant désinfectant Wyritol
138-37041  10,25€ 8,54eht

sprAy nettoyAnt  
désinfectAnt Aseptonet
Sans alcool
Bactéricide selon la norme EN 13727, EN 13697 en 5 minutes, Mycobacéricide selon 
la norme EN 14348 en 5 minutes, fongicide selon la norme EN 13624, EN 13697 en 
5 minutes, virucide sur HCV, HBV, HIV, Vaccinia, SARS, HSV, influenza H1N1 selon la 
norme EN 14476 en 1 minute. 

Spray nettoyant désinfectant Aseptonet
Pulvérisateur de 750 ml 138-36160 7,10e 5,92eht

Surfaces fragiles
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1025
ettc

710
ettc

1850
ettc

Anios sps premium
Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces 
émaillées, inox ou plastiques.
Propriétés microbiologiques :  
Bactéries : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697 : 5 minutes. 
Levures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 : 15 minutes. 
Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 60 minutes. 
Virus : BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV) : 5 minutes. 
Dangereux – respecter les précautions d’emploi (établies selon la Directive 
Européenne 99/45/CE). 
Produit biocide. Utilisez avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Flacon pulvérisateur 750 ml Anios SPS Premium
138-39246 8,10e  6,75eht
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destructeur d’odeur Anios r
Prêt à l’emploi surodorant. Sans allergène. Détruit les mauvaises  
odeurs et parfume agréablement vos locaux. Son effet peut être 
complété par l’utilisation du détergent désinfectant pour les sols.
Pulvérisateur de 750 ml

Destructeur d’odeur Anios R
C Sun way 138-37438 8,25e 6,88eht

D Fresh Garden 138-37439 8,25e 6,88eht

nettoyAnt, désinfectAnt, désodorisAnt Wyritol pin
concentré spécial professionnels
Dilution précise : 1 dose = 10 litres. Nettoie et désinfecte les sols  
en éliminant 99,99% des bactéries présentes (sols carrelés, plastiques, parquets).  
Ne pas utiliser sur des sols protégés par une émulsion.  
Détruit les sources de mauvaises odeurs des canalisations et des endroits  
sensibles souillés par urines, matières fécales, vomissement.  
Libère un parfum pin puissant, assurant une odeur de propreté durable.
Activité bactéricide : EN 1040, 0,25%, 15 mn. S’emploie en dilution  
à raison d’une dose de 25 ml pour 10 L d’eau. Flacon de 1 L.

Wyritol Pin
138-37042   22,15€ 18,46eht

Sans rinçage !
Pompe  

en option

flacon  
doseur

nettoyAnt désinfectAnt pArfumé Anios r
Destiné à l’entretien régulier des chambres et parties communes en cabinets 
médicaux, établissements d’accueil spécialisés,... Nettoie, désinfecte et parfume 
agréablement durant de longues heures les sols et surfaces lavables. Son effet peut 
être complété par l’utilisation du destructeur d’odeur (pulvérisateur de 750 ml).
Bactéricide EN 1040, EN 1276/EN13697. 
Bidon de 5 L

Destructeur d’odeur Anios R
A Sun way 138-37440 34,50e 28,75eht

B Fresh Garden 138-37452 34,50e 28,75eht

 Pompe doseuse 20 ml 138-28468 5,05e 4,21eht

Spécial 
Sols

A

B

C

D

surfAnios premium
Détergent désinfectant des sols, murs et matériels
Combine les actions détergente et désinfectante en une opération  
simultanée. Efficacité démontrée sur les bactéries et les moisissures  
isolées de l’environnement hospitalier. 
Sans aldéhyde. Solution à diluer : 20 ml donne 8 L de solution.
Propriétés microbiologiques : actifs sur bactéries : EN 1040, N 13727, EN 1276 (BMR), 
mycobactéries EN 14348 (Mycobacterium terrae), levures/moisissures EN 1275,  
EN 1650 (Candida albicans), EN 1650 (Aspergillus niger) et sur virus EN 14476  
(PRV et BVDV).

Dangereux - respectez les précautions d’emploi (Etablies selon la Directive  
99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Surfanios Premium
Flacon doseur de 1 L 138-37072 8,15€ 6,79eht

Bidon de 5 L  138-37073 34,10€ 28,42eht

Pompe doseuse 20 ml 138-28468 5,05€ 4,21eht

371

995
ettc

AniosprAy o2 
certifié ecocert
Désinfection rapide des surfaces et matériels  
préalablement nettoyés.
Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide : (EN 13697), Tuberculocide : (EN 14348, EN 13697)
Levuricide : (EN 13697), Fongicide : (EN 13697)
Dangereux – Respectez les précautions d’emploi  
(Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,  
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Aniospray O2 
Flacon pulvérisateur 1L  138-40400 9,95€ 8,29eht
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LINgettes désINfectaNtes

Lingettes  
Wip Anios premium
Lingettes Imprégnées de Surfa’Safe (sans d’alcool).  
Tissus 100% Biodégradable.
Actif sur : 
• Bactéries : normes EN 1040, EN 13727, EN 1276 EN 14561 
• Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (B.K.) 
• Levures / Moisissures : normes EN 1275, EN 13624, EN 14562 
•  Virus : BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Rotavirus,Herpes virus,  

Influenza virus A NIBRG14 [H5N1], Influenza virus A [H1N1] 2 minutes, HIV-1

Lingettes Wip Anios Premium      Le sachet

A Sachets de 100 lingettes 138-37453   14,50€ 12,08€ht

B Sachets de 50 lingettes 138-39508   8,45€ 7,04€ht

100 % Biodégradable, 
sans alcool

sans alcool

A

B

Lingettes septALkAn  
sans alcool
Nettoyage et désinfection par essuyage humide. 
Efficacité totale : 99,9999% des micro-organismes 
éliminés sur le dispositif médical et dans la lingette, soit 
moins de risques de contamination croisée.
Action rapide : bactéricide, levuricide, virucide en 5 min. 
Respect des matériaux : - sans alcool. PH neutre. Contact 
alimentaire. Formulé sans EDTA et sans phosphate. Formulé 
sans colorant, ni de parfum de synthèse. Sans allergène. 
Activité bactéricide selon les normes EN 13727, EN 14561,  
NF T 72-281 en 5 minutes. Activité virucide selon la norme  
EN 14476 ( Rotavirus, noravirus, Adénovirus, VIH, Hépatite B 
et C, en 5 minutes. Activité levuricide selon les normes  
EN 13624, EN 14562, NF T 72-281.

Lingettes Septalkan
Sachet de 100 lingettes imprégnées 138-40340 9,90€  8,25€ht

NM MedIcaL et MedIstore devIeNNeNt MedIq
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Lingettes désinfectAntes mikrobAc 
sans alcool 
Lingettes prêtes à l’emploi, pour la désinfection des 
surfaces sensibles à l’alcool et dispositifs médicaux fragiles. 
Lingettes sans alcool, ni aldéhyde, ni colorant et sans parfum. 
Désinfection de routine des surfaces : durée d’exposition de 30 
secondes. 
Activités microbiologiques :  
Activité bactéricide : EN 1040 30 sec. EN 13727 (cond. de saleté) 30 sec.  
Activité levuricide : EN 1275 30 sec. EN 13624 (cond. de saleté) 30 sec.

Actvité virucide : Selon DVV* virus enveloppés (y compris VHB, VIH, 
VHC) 30 sec. Selon DVV* Polyomavirus 1 min. Selon DVV* Rotavirus 
30 sec. Dispositif Médical de classe IIa selon la directive européenne 
93/42/CEE. Produit Biocide TP2 selon la directive européenne  
98/8/CE. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Sachet de 80 lingettes dim 180 x 200 mm.

Lingettes désinfectantes Mikrobac Le sachet 

138-40881  8,90e 8,00eht
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Lingettes désinfectantes Aseptonet La boîte La boîte > 6

138-36159 3,60€ 3,00€ht 3,24€ 2,70€ht

Lingettes désinfectAntes Aseptonet
sans alcool
Idéal pour désinfecter les dispositifs médicaux non invasifs. Compatibles avec  
toutes les surfaces fragiles : aluminium, caoutchouc, porcelaine, métal...
• Bactéricide selon la norme EN 13727, EN 13697 en 5 minutes 
• Mycobactéricide selon la norme EN 14348 en 5 minutes 
• Fongicide selon la norme EN 13624, EN 13697 en 5 minutes 
•  HCV, HBV, HIV, Vaccinia, SARS, HSV, influenza H1N1 selon  

la norme EN 14476 en 1 minute

•  Boîte de 100 lingettes (dim. 13 x 19 cm) 
-10%

Lingettes nM MédicAL
Nettoyantes, désodorisantes  
et désinfectantes
Nettoyage et désinfection du petit matériel, des petites surfaces. 
Lingettes désinfectantes de toutes surfaces et du petit matériel  
entre2 patients. Epaisseur 28g/m2, format 145 x 200 mm.  
La solution d’imprégnation est : Bactéricide (EN 1040, NF T 72-151,  
NF T 72-170, NF T 72-190). Fongicide (NF T 72-201, NF T 72-190).  
Active sur le virus de l’Hépatite B et Herpès virus. 
Lot de 6 boîtes de 100 lingettes. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

faîtes la différence !

    -30%
Lingettes nm médical Le lot Le lot > 4 Le lot > 8

Lot de 6 boîtes 138-30058 29,60e 24,67eht 23,60e 19,67eht 20,70e 17,25eht

sans alcool

Lingettes nettoyAntes 
et désinfectAntes Aseptonet
Lingettes prêtes à l’emploi, pour la désinfection des dispositifs  
médicaux non invasifs (petit matériel médical et dentaire). 
Caractéristiques :  
Bactéricide selon les normes EN1040, EN1276, EN14561, EN13697 
Fongicide et levuricide  selon les normes EN1275, EN13697, EN 1650, EN13624 
Virucide selon les normes EN14476 sur HSV, EN14476 sur H1N1 
Laissez agir 5 minutes ne pas rincer.  
Lingettes contenant de l’alcool, sans formaldehyde.  
Boîte de 100 lingettes non tissé 13 x 19 cm

Lingettes nettoyantes  
et désinfectantes Aseptonet La boîte  La boîte > 6  La boîte > 12

138-39365 3,40e 2,83eht  3,20e 2,67 eht 2,77e  2,31eht

-10%

324
ettc

à partir de

la boîte

2070
ettc

à partir de

le lot

277
ettc

à partir de

la boîte

-30%
Jusqu’à

NM MedIcaL et MedIstore devIeNNeNt MedIq

NM138_372-373.indd   373 11/03/2014   15:58



374

lingettes désinfectantes

Lingettes WIP’ANIOS
Sachet de 50 wip’anios 138-35701 8,35€ 6,96€ht

Lingettes aseptonet le sachet

Sachet de 100 138-26128 7,30e 6,08eht

Lingettes Wip’Anios grAnd formAt 
nettoyantes et désinfectantes
Pour dispositifs médicaux, matériels non immergeables,  
couveuses, gaine d’endoscopes avant immersion.
Propriétés microbiologique :  
La solution d’imprégnation est bactéricide (EN 1040, EN 1276, pr EN 
13713, NFT 72-190). Active sur BK. Active sur Candida albicans (EN 
1275). Active sur Herpès virus et Rotavirus. Dangereux - respectez 
les précautions d’emploi. 
Dim. : 20 x 20 cm.

Lingettes AniOs
nettoyantes et désinfectantes 
Les LINGET’ANIOS sont imprégnées d’une solution nettoyante  
et désinfectante, pour le traitement des surfaces et des dispositifs 
médicaux entre deux patients, ainsi que pour le nettoyage  
et la désinfection de la peau saine en l’absence de point d’eau.  
Agréablement parfumées.
Composition : Ethanol (N° CAS 64-17-5 : 406,8 mg/g), 
digluconate de La solution d’imprégnation des LINGETíANIOS 
est : chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 1,1 mg/g), parfum de 
synthèse, excipients.
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Acif sur Bactéries selon les normes EN 1040 - EN 1276 et Levures 
selon les normes EN 1275 - EN 1650 Temps de contact 5 minutes. 
Actif sur Virus HIV-1 et Herpès virus : Temps de contact 1 minute 
et HBV temps de contact 15 minutes. Dangereux - respectez les 
précautions d’emploi. Produit biocide destiné à l’hygiène humaine 
et à la désinfection. des surfaces (Groupe 1-TP 1& 2 ) - usage réservé 
aux professionnels.

   -15% 
Lingettes ANIOS la boîte  la boîte > 6

A Boîte de 120 lingettes  
 grand modèle 14 x 19 cm 138-18484 5,99e 4,99eht 5,09e 4,24eht

B Boîte de 120 lingettes  
 petit modèle 7 x 10 cm 138-37441 4,00e 3,33eht 3,40e 2,83eht

C  Boîte distributrice + 3 recharges 
 de 120 lingettes de 140 x 190 mm 138-1580 20,50e  17,08eht

D  Boîte distributrice + 6 recharges 
 de 120 lingettes de 140 x 190 mm 138-1581 40,20e 33,50eht

C

D

BA

nouvelle formule !

+

Lingettes désinfectAntes  
épAisses Aseptonet
Plus grandes que les lingettes traditionnelles (18 x 20 cm),  
les lingettes “Aseptonet” sont également plus épaisses 
(50g/m2) et offrent une résistance accrue à la déchirure. 
Très pratiques à l’utilisation (dévidoir plastique avec 
distributeur “Pop up”protégé par une languette de securité 
à l’ouverture), elles sont imprégnées d’une lotion testée 
selon les normes européennes, particulièrement adaptées à 
la désinfection des surfaces et du petit matériel médical.
Bactéricide selon les normes EN1040, EN1276, EN14561, EN13697 
Fongicide et levuricide  selon les normes EN1275, EN13697, EN 1650, 
EN13624. 
Virucide selon les normes EN14476 sur HSV, EN14476 sur H1N1 
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desinfection

Bactéricide One Shot 75 ml
75 ml  138-35146 7,00€ 5,83fht

250 ml  138-39567 10,20€ 8,50fht

BACtériCiDe WyritOL
Purifiez, désinfectez et désodorisez en quelques 
pulvérisations. Idéal pour le matériel de service, 
car il en assure une protection prophylactique.
Parfum menthe.  
Bactéricide selon la norme EN 1040.

Un bactéricide 
3 en 1 

BActéricide one shot
Pour éradiquer de manière  
radicale et efficace les  
bactéries dans les cabinets 
médicaux, salles d’attente…
Ce bactéricide assainisseur autopercutant  
élimine par simple pulvérisation la 
prolifération des micro-organismes. Cette 
formule est le meilleur moyen à ce jour 
pour traiter une pièce d’environ 55m3 
tel qu’un cabinet médical ou une salle 
d’attente. Ce produit est également  
utilisé pour traiter les ambulances,  
certains véhicules de pompiers…
La substance active satisfait à la norme  
AFNOR 72-151 relative à la détermination de 
l’activité bactéricide. Le gaz propulseur utilisé 
est totalement ininflammable.

Bactéricide Wyritol  -10%
lot de 2 aérosols de 750 ml le lot le lot >    3

138-4663 17,99f 14,99fht 16,19f 13,49fht

Aerosept  
compAct 250
appareil de  
désinfection  
par voie aérienne
Atomiseur autonome, portatif et  
entièrement automatique destiné  
à la désinfection des surfaces des  
dispositifs médicaux préalablement  
nettoyés. Utilisation avec le produit  
de désinfection ASEPTANIOS.   
Aspiration automatique du produit  
désinfectant. Traitement d’une salle  
de 60m2  en moins de 2h. Temporisation programmable 
permettant la sortie de l’utilisateur avant démarrage de 
l’appareil (utilisation Hors Présence Humaine).
- Programmateur électronique automatique : seul le cubage de 
 la salle à traiter est à indiquer (le temps de diffusion est    
 calculé automatiquement).
- Contrôle de la quantité de produit restant dans le bidon avec   
 verrouillage en cas d’insuffisance produit.
- Remplacement facile du bidon sans risque de projection de produit.
- Conforme NFT 72-281. Traçabilité informatique par liaison USB.
- Traçabilité des différentes actions effectuées avec horodatage  
 (cycles et remplacements bidon).
- Exportation directe des données de l’appareil sur PC sans  
 aucun logiciel nécessaire.
- Données directement exploitables au format CSV (compatible  
 avec tableur).
Caractéristiques :  
Volume maximal à traiter : 250 m3. Compresseur à membrane. 
Capacité de la réserve : bidon de 2 litres. Débit nominal : 1 L/heure. 
Dimensions : H 330  x L 380 x P 235mm, poids 16 kg.  
Alimentation : 230/110 V – 50/60 Hz – 5 A

Aerosept compact 250
138-39509 2920,00€	 2433,33€ht

AseptAnios Ad 
désinfectant  
par voie aérienne
SECURITE :
• Produit sans aldéhyde, sans métaux lourds, à base d’acide  
 peracétique. maîtrise de la corrosion
• Procédé aseptanios ad – Aerosept Compact 250 validé
• Large spectre dès 30 minutes.
• Ne laisse pas de trace au séchage, ni aucun film gras sur les 
 surfaces après aérosolisation.
• Produit prêt à l’emploi : calcul automatique du temps de 
 diffusion par l’aerosept compact 250.
Le procédé aseptanios ad – Aerosept Compact 250 est efficace 
selon la norme française d’application NF T 72-281 (bactéricide, 
fongicide, sporicide) – 7 ml/m3 / 55°C.

ASEPTANIOS AD
Bidon de 2 L  138-39510 57,60€ 48,00€ht

AcAricide puissAnt
Pulvériser par nébulisation de 3 à 4 secondes dans 
l’atmosphère ou directement à 20 cm des surfaces à traiter. 
Laisser agir pendant 2 heures. Aérer la pièce et passer 
l’aspirateur. Actif contre la gale, action instantanée au contact 
des acariens, protège la zone traitée pendant 4 semaines
Aérosol 400 ml net.

Acaricide puissant 
138-39566  11,40€	 9,50€ht

1140
ettc
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