Qualité. Sécurité. Schülke
Plaies et décolonisation

The plus of pure
performance

schülke en quelques chiffres :
Plus de 125 ans d’expérience et d’expertise dans le domaine de l’hygiène
1991 : création de la filiale schülke en France
1996 : intégration dans la branche santé du groupe Air Liquide
2007 : distribution des produits à base d’acide peracétique de Bioxal à l’hôpital
Plus de 1000 employés
Plus de 70 personnes dédiées à la recherche et au développement
200 spécialités produites dans notre usine de Norderstedt | Allemagne ou par Bioxal à Chalon sur Saône | France
80 pays couverts par nos filiales et notre réseau de distribution
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1889 |

1892 |

Création de la société par R. Schülke et J. Mayr à Hambourg.
Lancement du 1er désinfectant de marque : Lysol

Une épidémie de choléra endiguée à
Hambourg grâce au Lysol

schülke : la gamme hygiène personnelle
Notre marque évolue mais notre philosophie reste la même :
« Innovation et qualité au service de l’hygiène »
Depuis plus de 125 ans, l’hygiène est le cœur
d’activité de schülke.
Notre
société
fabrique
des
produits
pharmaceutiques, cosmétiques et biocides :

antiseptiques, désinfectants, produits d’hygiène
et conservateurs.
Notre mission est la protection des hommes et
des produits contre les risques d’infection et de
contamination.
Dans un monde ouvert, où les hommes et les
marchandises circulent de plus en plus facilement
d’un bout à l’autre de la planète, les risques de
transmission des micro-organismes sont souvent
sous-estimés.
Bien qu’il y ait une réelle prise de conscience
quant à l ’importance de l’hygiène, la mise en place
des procédures reste parfois complexe.

C’est pourquoi, nous proposons pour chaque
secteur d’activité, une large gamme de produits
de qualité et des services associés de formation et
de conseil.
Notre politique de Gestion de la Qualité est
primordiale et s’applique à toutes les activités de
schülke.
Nos Systèmes de Gestion de la Qualité et de
Gestion Environnementale sont certifiés ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 13485 (norme spécifique à la
production des dispositifs médicaux).
Nos produits sont fabriqués selon les normes
GMP, spécifiques aux produits pharmaceutiques.
Filiale du groupe Air Liquide depuis 1996, nous
partageons avec conviction la philosophie de
notre maison mère :
Apporter des solutions toujours plus innovantes
pour faciliter et améliorer la qualité des soins et le
bien-être du patient.

Développement durable et responsabilité environnementale :
Nous sommes engagés dans une gestion durable et responsable de nos ressources
naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management
environnemental lancé en 1996 sous-tend toutes nos activités au quotidien et
nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales
allemandes et internationales.
Chez schülke, notre document de référence en la matière est notre
rapport

de
développement
durable*
assorti
d’une
déclaration
environnementale (obligatoire dans le cadre de la certification EMAS).

Notre rapport a pour vocation d’être limpide et autocritique, car nous sommes
convaincus que la transparence est indispensable à la crédibilité de toute entreprise.
Nos produits sont biodégradables (conformément à la norme OCDE 301D) et nos
matériaux d’emballage sont recyclables.
schülke est une société certifiée EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

1913 |

1920 |

Lancement du Sagrotan,
le 1er désinfectant ménager de marque

Introduction d‘une formulation
destinée à combattre la tuberculose
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Hygiène et asepsie : le choix schülke
schülke : la solution « hygiène » pour votre corps
Il est aujourd’hui communément admis par toute la profession, que seul un ensemble de mesures
et de précautions peuvent contribuer d’une manière synergique, à éviter la transmission croisée
des bactéries.
Le respect des règles de base d’hygiène ainsi qu’une meilleure prise en charge des plaies sont des
facteurs clés de la politique de lutte contre les infections nosocomiales.
Les bonnes pratiques et procédures d’hygiène sont
désormais bien connues du personnel soignant. Dans
la pratique quotidienne, on constate cependant que la
mise en place de ces procédures soulève toujours de
multiples interrogations : Quel produit choisir ? Quel
niveau d’efficacité ? Comment protéger le patient et le
personnel soignant ?
Dans ce contexte, schülke met toute son expertise
à votre service et propose une gamme de produits
garantissant une efficacité, une rapidité d’action et une
sécurité d’utilisation optimales.
Tous les produits à base d’octenidine sont développés
dans nos laboratoires et sont spécialement conçus
pour la décolonisation des patients, le nettoyage et
l’hydratation des plaies.
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En tant que spécialistes de l’hygiène, nous offrons aussi
toute une palette de services allant du simple conseil à
des formations très complètes sur l’hygiène corporelle
dans les établissements de santé.
Notre objectif : une hygiène et une sécurité parfaites
pour les patients.
Qualité. Sécurité. Schülke

1996 |

1997 |

2008 |

Acquisition de Schülke & Mayr
par le groupe Air Liquide

Lancement de la nouvelle SHA
Desderman® N

119 ans déjà et une nouvelle jeunesse
avec le nouveau logo Schülke

Innovation schülke : la molécule d’octenidine

La molécule d’octenidine

ponible

Vidéo dis

Le dichlorhydrate d’octenidine est un agent topique antimicrobien. Il fait partie de la famille des bipyridinamines. Elle a
été décrite pour la première fois en 1985.
Le dichlorhydrate d’octenidine ou octenidine, se compose de deux noyaux chargés positivement et de deux longues
chaînes h
 ydrocarbonées. Ceci confère à la molécule des caractéristiques hydrophiles et lipophiles.

Le mécanisme d’action
Fixation à la membrane
bactérienne

Liaison et interaction avec
la membrane bactérienne

De part sa charge p
 ositive, l‘octenidine
se fixe à la 
membrane b
actérienne
chargée négativement.

L‘octenidine se loge dans la m
 embrane
cytoplasmique et perce des trous

dans la membrane b
 actérienne.
Ceci va 
entrainer l‘interruption du
transport membranaire.

Les

Inactivation du germe

Sous l’action de l’octenidine, la
paroi bactérienne d
 evient poreuse
et instable. Le germe est inactivé
et sa p
 rolifération stoppée.

de l’octenidine

Large spectre d’activité
Efficace à de très faibles concentrations pour des temps de contacts très courts
Activité non altérée en condition de saleté
Rémanence de 24 heures
Très bonne tolérance
• Pas de disponibilité systémique après une administration orale ou topique
• Pas de toxicité systémique par voie orale ou topique, à doses uniques ou répétées
• Non mutagène, ni carcinogène
• Aucune sensibilisation ou allergie

Retrouvez l’octenidine sur notre chaine Youtube SchuelkeChannel

http://www.youtube.com/user/schuelkeChannel

1950 |

1975 |

1989 |

Introduction d‘un désinfectant antiviral

Gigasept® : 1er désinfectant
efficace sur HBV

Lancement d‘Octenisept® : antiseptique
pour les muqueuses et les plaies
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Nettoyage et détersion des plaies

Une plaie n’est pas un nid
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Nettoyage et détersion des plaies
schülke : pour une meilleure préparation du lit de la plaie

Plaies

Certaines barrières telles que la nécrose, la fibrine et le b
 iofilm entravent souvent le p
 rocessus de cicatrisation,
rendant le traitement complexe voire inefficace. L’ enjeu majeur de la prise en charge des plaies est donc de préserver
un nid de plaie sain et non altéré pour une cicatrisation plus rapide et efficace.
Le nettoyage et la détersion sont donc des étapes clés dans la prise en charge des plaies.

octenilin® Gel et octenilin® Solution sont spécialement conçus pour
la préparation du lit de la plaie
Nettoyage et hydratation des plaies chroniques et des brûlures
Humidification et détersion des plaies sèches et fibrineuses
Protection des plaies contre les contaminations bactériennes

octenilin® Gel

octenilin® Solution

Efficacité

Efficacité

Rapport efficacité/coût
Etude prospective, observationnelle sur 44 patients porteurs
d’ulcère veineux :
• cicatrisation plus rapide avec un coût global par patient plus
faible : octenilin® Gel est 12% moins cher que les pansements
phase adaptés seuls et 19% moins cher que les pansements
sandwich
1

Prévention des infections 2
Etude prospective, contrôlée, randomisée en double aveugle
sur 61 patients :
• réduction significative de la contamination de la plaie
Traitement des brûlures 3
Essai clinique sur 107 patients porteurs de brûlures de second
degré :
• réduction de la douleur et du nombre de changements de
pansements chez 45% des patients

Tolérance
Très bonne tolérance cutanée 4
• aucune irritation de la peau et aucune réaction allergique
• non cancérigène, non mutagène, non tératogène
• Sans PHMB*

Propriétéscapacités
hydratantes
d’octenilin® solution :
Grandes
désincrustantes
Mesuretension
de tension
de surface
(moyenne
5 mesures)
Faible
de surface
et fort
pouvoirde
mouillant
:

• présence d‘éthylhexylglycérine (agent tensioactif )

octenilin® solution
30,6 mN/m

Solution de rinçage
des plaies à base de
polyhexanide
44,4 mN/m

Solution de Ringer
71,7 mN/m

Prévention et réduction du biofilm
Réduction de la charge bactérienne et protection de la plaie :
• combinaison d‘octenidine et d‘éthylhexylglycérine
Log unités formant colonies
7
6
5
4
3
2
1
0
octenilin® solution

1 Efficacité et rentabilité de l’octenilin® Gel pour les plaies dans le traitement des ulcères de jambe
veineux chroniques en comparaison à des pansements modernes.
2 Essai clinique prospectif, en double aveugle, randomisé et contrôlé évaluant l’effet d’un hydrogel
à base de dichlorhydrate d’octenidine sur la colonisation bactérienne et l’épithélialisation des sites
donneurs de greffe cutanée chez des patients brulés.
3. Utilisation d’un gel à base d’octenidine pour le traitement différencié de brûlures du second degré
- Zentrum für Schwerbrandverletzte mit Plastischer Chirurgie (Centre des grands brûlés ayant subi une
chirurgie plastique) de l’hôpital de traumatologie de Berlin (Unfallkrankenhaus Berlin)
4 Fiche de données de sécurité du produit
5 Etude clinique prospective sur 30 patients sur site receveur de greffe. Test de tolérance cutanée
d’une solution d’irrigation des plaies contenant de l’octenidine (TPH 5851) par rapport à celle d’une
solution de Ringer - Prof. Axel Schnuch Zentrale des Informationsverbundes Dermatologischer Kliniken
(IVDK) Institut van der Universität Göttingen

Solution de rinçage
des plaies à base de
polyhexanide

Solution de Ringer

Solution NaCl

Utilisation en combinaison avec une thérapie par pression
négative avec instillation, la V.A.C. VeraFlo™ Therapy5
Réduction de la charge bactérienne et meillleure cicatrisation :
• combinaison d‘octenidine et d’une thérapie par pression
négative

Tolérance
Aucune contre indication4,5
• Bonne tolérance par les tissus
• Aucune irritation cutanée et aucune réaction allergique
• Sans PHMB*

* PHMB : substance classée CMR2 depuis le 1er janvier 2015

Envoi des études complètes sur simple demande à :
schuelkefrance.info@schuelke.com

7

7

Nettoyage et détersion des plaies
octenilin® Solution

(DM classe IIb)

MB* Solution de nettoyage des plaies chroniques et des brûlures

Sans PH

Le
•
•
•
•
•
•
•

schülke

Durée de conservation après ouverture : 8 semaines
Facilite le retrait de la fibrine et des débris
Isotonique, sans alcool, indolore, incolore
Hypoallergénique
Bonne tolérance, non irritant, non cytotoxique
Convient aux patients dès 12 mois
Peut être utilisé en association avec la V.A.C. VeraFlo™ Therapy
(système de thérapie par pression négative avec instillation)

Conditionnement

Référence

Flacon 350 ml (carton de 10)
121 701
Code ACL
3401096125909

Composition : eau purifiée, glycérol,
ethylhexylglycérine, dichlorhydrate
d’octenidine (0.05%)

Recommandations schülke
• Ne pas stocker au-dessus de 25°C
• S‘assurer de la bonne fermeture du flacon après utilisation
• Tout flacon entrant en contact avec la plaie doit être réservé au patient
en question
• Ne pas injecter, ne pas avaler et ne pas administrer sous pression

octenilin® Gel
MB*

Sans PH

(DM classe IIb)

Gel stérile pour l’humidification et la détersion des plaies chroniques et des brûlures
Le
•
•
•
•
•
•
•

schülke

Durée de conservation après ouverture : 6 semaines
Préserve la peau péri-lésionnelle
Facilite le retrait de la nécrose et de la fibrine
Isotonique, sans alcool, indolore, incolore
Hypoallergénique
Bonne tolérance, non irritant, non cytotoxique
Convient aux patients dès 12 mois

Conditionnement

Référence

Tube 20 ml (carton de 20)
Code ACL

121 602
3401054433344

Composition : eau purifiée (85%), propylène
glycol,hydroxyéthylcellulose, dichlorhydrate
d’octenidine (0.05%)

Recommandations schülke
• Ne pas stocker au-dessus de 25°C
• S‘assurer de la bonne fermeture du flacon après utilisation
• Tout flacon entrant en contact avec la plaie doit être réservé au patient
en question
• Ne pas injecter, ne pas avaler et ne pas administrer sous pression
• En cas d‘utilisation avec un pansement gras, changer le pansement
toutes les 24 heures

Produits disponibles sur
www. idecollection.com

* PHMB : substance classée CMR2 depuis le 1er janvier 2015
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Les emballages sont recyclables.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.							

Protocoles
ponible

Utilisation d’octenilin® Solution

Vidéo dis

Ouverture du flacon : retirer le bouchon et la bague puis refermer le flacon afin de le percer

1

2
Imbiber une compresse avec
l’octenilin® Solution

Plaies

Nettoyer la plaie à l’aide de la
compresse imbibée

Les conseils d’utilisation
• Il est possible d‘appliquer le produit directement sur la plaie
• Ne pas rincer le produit à l‘eau

Utilisation d’octenilin® Gel
Ouverture du flacon : retirer l’étiquette et la coller sur le bouchon afin d’y inscrire la date d’ouverture du flacon et
ouvrir le flacon dans le sens de la flèche.
1

Appliquer une couche d’octenilin®
Gel sur le lit de la plaie

2

Couvrir avec un pansement
secondaire et laisser en place

3
Détersion : lors du changement de 
pansement retirer les débris ramollis

Les conseils d’utilisation
• Il est possible de laisser l‘octenilin® Gel en place durant 48 à 72 heures
• Dans le cas de l‘utilisation d‘un pansement secondaire type tulle gras, il conviendra de changer le pansement toutes les 24 heures*
* recommandations de la HAS

Cas cliniques disponibles sur simple demande :
schuelkefrance.info@schuelke.com

Retrouvez l’octenidine sur notre chaine Youtube SchuelkeChannel

http://www.youtube.com/user/schuelkeChannel
9
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Décontamination et décolonisation

Lutte contre les infections
nosocomiales : frappez fort !
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Décontamination et décolonisation
schülke : la sécurité à portée de main
Il est aujourd’hui communément admis que la prévention est la meilleure approche possible pour offrir au patient et à
l’équipe soignante une qualité de soins optimale et ce en toute sécurité.
En France, un patient hospitalisé sur vingt, soit 5% contracte une infection dans l’établissement où il est soigné. Un
chiffre à peu près stable depuis 2006. Cela représente environ 750 000 infections par an, qui seraient la cause directe de
4 000 décès*.
Des mesures d’isolement sont actuellement préconisées dans le cadre de la prévention de la t ransmission croisée de
bactéries multi-résistantes (BMR)**. Ces mesures ont un fort impact économique et logistique pour les établissements de
santé, sans négliger l’impact psychologique sur le patient isolé.

octenidol® et les produits octenisan® sont spécialement conçus pour une prévention
optimale et une prise en charge thérapeutique de la transmission croisée de BMR.
Décontamination des germes indésirables de la cavité buccale
Nettoyage et décolonisation du corps, des cheveux et des voies nasales

Efficacité

octenisan® lotion lavante
octenisan® gel nasal - MD
Efficacité

Bactéricide et fongicide 1
Etudes microbiologiques et rapports de normes :
• efficacité contre le SARM, C. albicans, E. coli, P. aeruginosa,
E. faecalis, S. mutans, S. pyogenes

Bactéricide 4,5
Etudes microbiologiques et rapports de normes :
• efficacité contre le SARM, S. epidermis, E. coli, P. aeruginosa

Prévention de la parodontite et de la gingivite 2
Etude de l’efficacité de l’octenidol
® (octenidine) et du
Meridol® (chlorhexidine) sur les germes responsables de la
parodontite et de la gingivite :
• meilleure activité antimicrobienne de l’octenidol®

Résistance diminuée du SARM 6
Rapport d’étude :
• pas d’acquisition de résistance à l’octenidine suite à des
expositions répétées

Tolérance
Très bonne tolérance 3
Etude sur 55 patients de la décoloration des dents durant 1
mois d’utilisation d’octenidol®
• Aucune décoloration des dents

1. Etudes microbiologiques - Angles orthodonthist. Vol 79, No 4, 2009 ; EN1650
2. Rapport de test d’hygiène : effet du bain de bouche octenidol® sur les agents pathogènes parodontaux - Institut de microbiologie et d’hygiène hospitalière GmbH
3. Rapport d’étude : utilisation d’un produit bain de bouche - proderm Dr. Goroncy-Bermes ; Schülke
& Mayr GmbH.

Tolérance
Très bonne tolérance 7
Etude sur 40 patients de la tolérance cutanée de l’octenisan®
lors d’une utilisation quotidienne
• Aucun symptôme dermatologique n’a été constaté

4. DIN EN 12054, Activité bactéricide de l’Octenisan® dans le traitement post contamination des
mains - Dr. Goroncy-Bermes ; Schülke & Mayr GmbH.
5. Rapport final de l’étude sur les propriétés lavantes d’octenisan®,- S. W. Lemmen, Service d’hygiène
hospitalière et d’infectiologie, clinique universitaire d’Aix-la-Chapelle, 2005.
6. Study Report; Studies on the Efficacy of Octenidine Dihydrochloride and Octenisan®; Development
of Resistance/Reduced Susceptibility to Octenidine Dihydrochloride in MRSA - Dr Donald Morrison;
Principal Clinical Scientist ; 21st September 2005.
7. Etude de la tolérance cutanée de l’octenisan® - Pr Axel Schnuch; Universität Göttingen; 2001

Décolonisation

octenidol® bain de bouche - MD

* Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en établissements de santé, France, mai-juin 2012, institut de veille sanitaire.
** Les recommandations françaises pour la prévention de la transmission croisée de BHRE, SF2H 2015

Envoi des études complètes sur simple demande à :
schuelkefrance.info@schuelke.com
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Décontamination et décolonisation

octenidol® MD (DM classe IIa)
Bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire optimale
Le
•
•
•
•
•

schülke

Durée de conservation après ouverture : 8 mois
Prêt à l’emploi
Sans chlorhexidine, ni parabène
Ne décolore pas les dents
Convient aux patients dès l’âge de 3 ans

Recommandations schülke

Conditionnement
Flacon 250 ml (carton de 10)
Code ACL

Référence
70000 769
3401060177652

Composition : eau, PEG-40, huile de ricin
hydrogénée, glycérine, arôme, sodium, gluconate, sucralose, octenidine HCL (0,1%), acide
citrique, BHT

• Ne pas stocker au dessus de 25°C

octenisan® lotion lavante (DM classe IIa)
Lotion lavante antibactérienne pour corps et cheveux
Le
•
•
•
•
•
•
•
•

schülke

pH neutre pour la peau
Durée de conservation après ouverture : DLU
Prêt à l‘emploi
Sans colorant, sans parfum, sans parabène
Hypoallergénique
Ne dessèche pas la peau
Doux et convient à tous types de peaux
Convient aux patients dès l‘âge de 3 ans

Conditionnement

Référence

Flacon 150 ml (carton de 30)

121 506

Composition : eau, oxide de cocamidopropylamine, PEG-7 glycerylcocoate, glycérine,
hydroxyethylcellulose, acide lactique, octenidine
HCL (0,3%) , allantoine

octenisan® gel nasal MD (DM classe IIa)
Gel nasal pour l’hydratation, le nettoyage et la décontamination des voies nasales
Le

Nouveau

•
•
•
•
•
•

schülke

Décontamination par un nettoyage mécanique des voies nasales
Durée de conservation après ouverture : jusqu’à la DLU
Prêt à l’emploi
Sans colorant, ni parfum
Hypoallergénique
Convient aux patients dès 1 an

Conditionnement
Flacon 5 ml (carton de 20)
Code ACL

Référence
121 617
3401060177645

Composition : eau, hydroxyéthylcellulose, propylène glycol, octenidine HCL (0,05%)
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Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.								
														

Protocoles

Utilisation d’octenidol® bain de bouche
15
secondes

Rincer la bouche 2 à 3 fois par jour avec
environ 15 ml d’octenidol® pendant
minimum 15 secondes

Les conseils d’utilisation
• Du fait du parfum menthe poivrée prononcé d‘octenidol®, il est possible de rincer la bouche à l‘eau après
l‘utilisation du produit. Ceci n‘impactera pas son efficacité.
• Il est possible de manger et de boire après l‘utilisation d‘octenidol®.

Utilisation d’octenisan® lotion lavante
1

2

3

4

5

1 minute

1 | Humidifier les cheveux et le corps.
2 | Verser octenisan® non dilué sur un gant de toilette humide.
3 | Appliquer et frotter uniformément toutes les parties du corps. Insister sur certaines zones : les aisselles, l’aine,
le nombril et les pieds, respecter un temps de contact d’une minute.
4 | Rincer abondamment à l’eau.
5 | Sécher avec une serviette propre.

Décolonisation

Les conseils d’utilisation
• Utiliser un gant de toilette et une serviette propres et secs par patient, à chaque toilette
• En cas de contamination, appliquer le protocole ci-dessus sur 5 jours, en prenant le soin de laver les cheveux
un jour sur deux

Utilisation d’octenisan® gel nasal

Voies
nasales

Introduire à l’aide d’un coton tige l’octenisan®
gel nasal dans les voies nasales et nettoyer
durant 2 minutes
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Prise en charge globale pour une efficacité optimale

Crâne et cheveux
octenisan® Lotion
Voies nasales
octenisan® Gel nasal MD
Bouche, pharynx
octenidol® MD

3 produits, un seul objectif
Aisselles

Corps

octenisan® Lotion

octenisan® Lotion

Parties génitales,
région anale
octenisan® Lotion

La lutte contre les infections nosocomiales touche non seulement le patient, mais également son environnement. Les réservoirs suceptibles
de porter des germes sont multiples : peau, cheveux, nez, bouche, gorge ainsi que les mains des soignants et l’environnement du patient.
Une hospitalisation prolongée augmente le risque de contamination, notamment par le Staphylocoque doré qui reste le principal germe à
risque de transmission croisée.
Il est aujourd’hui communément admis que la prévention est la meilleure approche possible pour offrir aux patients et à l’équipe soignante
une qualité de soins optimale et ce en toute sécurité.
Dans le cadre de cette prise en charge globale, en tant que spécialiste de l’hygiène, schülke propose également :

desderman® pure gel

Gel hydroalcoolique
pour les mains

lingettes mikrozid®

Lingettes désinfectantes
pour surfaces et DM
Retrouvez l’ensemble de notre gamme hygiène sur : www.schuelke.fr
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Il y a toujours un interlocuteur schülke à votre écoute

Nos représentants dans vos régions :
SECTEUR PARIS IDF
Olivier Rahimi
Tél. : 06.12.34.29.34
olivier.rahimi@schuelke.com
Dpt : 28, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

SECTEUR OUEST
Sophie Bastard
Tél. : 06.28.67.56.36
sophie.bastard@schuelke.com
Dpt : 18, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 53, 56,
72, 85

SECTEUR SUD-OUEST
Hélène Rousseau
Tél. : 06.21.74.33.21
helene.rousseau@schuelke.com
Dpt : 09, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40,
46, 47, 64, 65, 79, 81, 82, 86, 87

SECTEUR SUD-EST
Stéphanie Matthieu
Tél. : 06.03.51.05.09
stephanie.matthieu@schuelke.com
Dpt : 2A, 2B, 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34,
48, 66, 83, 84, 98

SECTEUR RHÔNE-ALPES
Hervé Garabédian
Tél. : 06.20.80.05.66
herve.garabedian@schuelke.com
Dpt : 01, 03, 07, 15, 21, 26, 38, 42, 43, 58,
63, 69, 71, 73, 74, 89

SECTEUR EST
Catherine Thiebaut
Tél. : 06.03.51.00.69
catherine.thiebaut@schuelke.com
Dpt : 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67,
68, 70, 88, 90

SECTEUR NORD
Alexander Baumert
Tél. : 06.11.16.03.94
alexander.baumert@schuelke.com
Dpt: 02, 14, 27, 50, 62, 59, 60, 61, 76, 80

MARKETING
Hélène Lagorce
Responsable Marketing Hygiène Médicale
Tél. : 01.42.91.42.74
helene.lagorce@schuelke.com
Eve Roehrig
Chef de Marché Hôpital
Tél. : 01.42.91.42.76
eve.roehrig@schuelke.com
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schülke dans le monde
Allemagne

Autriche

Belgique

Chine

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Téléphone +49-40-521 00-0
Fax
+49-40-521 00-318

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
1070 Vienne
Téléphone +43-1-523 25 01-0
Fax
+43-1-523 25 01-60

S.A. Schülke & Mayr
Belgium N.V.
1830 Machelen
Téléphone +32-02-479 73 35
Fax
+32-02-479 99 66

Schülke & Mayr GmbH
Shanghai Representative Office
Shanghai 200041
Téléphone +86-21-62 17 29 95
Fax		 +86-21-62 17 29 97

France

Grande-Bretagne

Italie

Malaisie

Schülke France SARL
92806 Puteaux Cedex
Téléphone +33-1-42-91-42-42
Fax
+33-1-42-91-42-88

Schülke & Mayr UK Ltd.
Sheffield S9 1AT
Téléphone +44-1142-54 35 00
Fax
+44-1142-54 35 01

Schülke & Mayr Italia S.r.l
20148 Milan
Téléphone +39-02-40 21 820
Fax
+39-02-40 21 829

Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd
46000 Petaling Jaya
Selangor
Téléphone +60-3-77 83 56 98
Fax
+60-3-77 84 79 31

Pays-Bas

Pologne

Singapour

Suisse

Schülke & Mayr Benelux B.V.
2003 LM-Haarlem
Téléphone +31-23-535 26 34
Fax		+31-23-536 79 70

Schülke Polska Sp.z.o.o.
01-793 Varsovie
Téléphone		+48-22-568 22 02-03
Fax		+48-22-568 22 04

Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.
Singapour 768767
Téléphone +65-62-57 23 88
Fax
+65-62 57 93 88

Schülke & Mayr AG
8003 Zurich
Téléphone +41-44-466 55 44
Fax
+41-44-466 55 33

Pour toute demande d’informations : schuelkefrance.info@schuelke.com
Les dispositifs médicaux présents dans cette brochure sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation,
le marquage CE. Organisme certificateur : DQS 0297 et 0433
Utiliser les DM et les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement l’étiquette et les informations concenant le produit.
Fabricant :
1
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne
Partenaire : MPC international | Luxembourg | Luxembourg

Schülke France SARL
22 Terrasse Bellini | CS 70027 | 92806 Puteaux Cedex | France
Tél. +33 1 42 91 42 42 | Fax +33 1 42 91 42 88
schuelkefrance.info@schuelke.com | www.schuelke.fr
Une société du groupe
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