Sterillium® med

Désinfection hygiénique et chirurgicale des
mains

Désinfectant pour les mains à base d'éthanol. Sans colorant ni
parfum. Particulièrement doux pour la peau et hydratant*.
Action complète contre les virus enveloppés. Actif contre le MNV.
Pour le bloc opératoire et les services des établissements de santé.
* hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Sterillium® med
Propriétés

Réglementation

- pour peaux sensibles,
- possède un excellent effet immédiat,
- apporte un très bon effet résiduel,
- excellente tolérance cutanée,
- sans parfum ni colorant,
- compatible avec des gants latex, nitrile ou vinyle.

Biocide de classe TP1 selon la Directive Européenne
98/8/CE.

Instructions d’utilisation
Sterillium® med est appliqué non dilué par friction sur
mains sèches; il faut veiller à garder les mains humides
pendant toute la durée d'application du produit. Portez
une attention particulière aux bouts des doigts et aux
ongles.

Composition
Pour 100 g de solution :
Substance active : Ethanol 85,0 g.
Autres ingrédients : Butan-2-one, glycerol
tétradécan-1-ol, propan-1-ol, eau purifiée.
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- Désinfection hygiénique des mains : 30 secondes
- Désinfection chirurgicale des mains : 1,5 minutes

Ne contient pas de phtalates ni de bisphénol.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le
produit.

Microbiologie

Normes européennes

- Bactéricide
- Fongicide (Candida albicans et Aspergillus niger)
- Mycobactéricide (Mycobacterium terrae et avium)
- Virucide contre les virus enveloppés (y compris VHB,
VIH, VHC).

Désinfection hygiénique des mains :
EN 1500

De plus, Sterillium® Med est actif contre, le virus de la
vaccine, ainsi qu'adenovirus, poliovirus, rotavirus et le
norovirus murin (MNV).

30 s

Désinfection chirurgicale des mains :
EN 12791
Activité bactéricide
EN 13727

Domaines d’application

1,5 min
15 s

Activité fongicide

Pour une désinfection hygiénique et chirurgicale des
mains par friction. Sans eau ni lavabo. Là où l'hygiène est
nécessaire, par exemple dans le domaine de la santé, de
l'industrie, des soins et dialyse à domicile.
Protège contre les infections dans les lieux publics, lors
de voyages. Sterillium® med est sans parfum ni colorant
ce qui est particulièrment approprié pour les utilisateurs
ayant une peau sensible.

15 s
30 s

C. albicans
A. niger
Activité Mycobactéricide

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains :
- dans les secteurs fonctionnels des établissements
hospitaliers tels que les blocs opératoires, les unités de
soins intensifs, les services infectieux,
- dans les salles de soins,
- dans les ambulances,
- dans les laboratoires,
- dans les services d'entretien,
- dans les cuisines industrielles,
- dans les services d'urgences,
- pour toutes les pratiques médicales,
- pour les soins à domicile des patients, des personnes
agées,
- lors de dialyse à domicile.

M. terrae
M. avium

15 s
15 s

Virus enveloppés
Virucide contre les virus à enveloppe
(y compris VHB, VIH, VHC)
Virus de la vaccine + virus BVD

15 s
15 s

Virus non enveloppés
Adenovirus (EN 14476)
Norovirus murin (EN 14476)
Poliovirus (EN 14476)
Rotavirus

30 s
15 s
15 s
15 s

Données physico-chimiques
Aspect : liquide transparent
Densité (20°C) : env. 0.82 g/cm3
Point d'éclair : 20°C.
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Sterillium® med
Durée de conservation
Avant ouverture :
- pour les facons de 100 ml et de 500 ml : 36 mois
- pour les bouteilles 1 l Airless : 24 mois
Après ouverture :
- dans un flacon fermé hermétiquement : 12 mois,
- dans un distributeur dans lequel les pompes doseuses
sont vissées : 12 mois,
- dans un autre type de distributeur : 6 mois.

Conditionnement
Références de
commande
981108
981109
981153

Flacon de
100 ml
500 ml
1l

Nb unités /
carton
45
20
10

Remarque
F : facilement inflammable. Tenir à l'écart de toutes
sources d'ignition. Ne pas fumer. L'utilisation
d'équipements de protection individuel n'est pas
nécessaire.
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