Traitement de l’instrumentation									 Qualité. Sécurité. Schülke.
Gamme professionnelle
Instruments

Protocole de désinfection - stérilisation des instruments
Instrumentation
classique
Placer l’instrumentation
en bac de prédésinfection

A faire dès la fin des soins !
Ainsi, les résidus ne sèchent
pas, et vous êtes protégés

Rincer abondamment

En cuve à
ultrasons

• Solution concentrée pour
le nettoyage et la désinfection de l´instrumentation
• Ravive la brillance des
instruments

Placer les fraises et autres
éléments rotatifs
dans une solution adaptée

rotasept® (DM classe IIb)

Le bécher peut être placé
en bac à ultrasons
pour une action plus rapide

Nettoyage et désinfection : 3 techniques
En thermo
désinfecteur

gigasept® instru AF (DM classe IIb)

Instrumentation
rotative

• Solution prête à l´emploi
pour le nettoyage et la
désinfection des
instruments rotatifs
• Anticorrosion

A la main

en bac statique

Brosser si nécéssaire

gigasept® enzymatic (DM classe IIb)

Retirer les fraises
de la solution et égoutter
Rincer
à l’eau

Après
Nettoyage

Sécher
(papier jetable/machine)

Emballer

Instrumentation
thermo-sensible

Désinfection de haut
niveau en bac statique
Rincer à l’eau du réseau
Séchage

Selon les recommandations de la SF2H et du Ministère de la Santé
Marquage CE : DQS 0297. Utilisez les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les produits.
Fabriquant : Schülke & Mayr GmbH  |  Robert-Koch Str 2  |  22851 Norderstedt  |  Allemagne           

Stériliser
(18 min à 134 °C)

Stocker à l’abri de la poussière.
Les instruments sous emballage
primaire restent stériles 80 jours, et
100 jours sous double emballage

EAU
NOUVe 2kg
seau d

• Détergent et désinfectant
pour l’instrumentation
générale
• Poudre tri-enzymatique
• Nouvelle formule,
    se dissout plus facilement

gigasept® FF new (DM classe IIb)
• Solution nettoyante
   désinfectante à froid des
   instruments chirurgicaux et
   thermo-sensibles
• Bonne matério-compatibilité
• Sans formaldéhydes
• Large spectre d'activité
Pour plus d’informations :
schuelkefrance.info@schuelke.com ou www.schuelke.fr

