qualité. sécurité. schülke

Nouveau catalogue

L’hôpital n’est pas
un zoo.

Salmonelles (entérobactéries)

schülke en quelques chiffres
Plus de 125 ans d’expérience et d’expertise dans le domaine de l’hygiène
1991 : année de création de la filiale schülke en France
1996 : année d’intégration dans la branche santé du groupe Air Liquide
2007 : distribution des produits à base d’acide peracétique de Bioxal
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
Plus de 60 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 professionnelle
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 cœur d’activité est la protection des hommes
et des produits contre les risques d’infection et de
contamination.
Notre objectif : prévenir les infections et les contaminations avant qu’elles n’apparaissent.
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. Nous en faisons notre quotidien.
Il y a une réelle prise de conscience quant à l’importance de l’hygiène, mais la mise en place des procédures n’est pas toujours évidente.
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 Bonnes Pratiques de Fabrication (Good Manufacturing Practices), référentiel réglementaire spécifique 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.

1913 |

1920 |

Lancement de 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 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.

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 arbitrer entre volonté de
bien faire et contraintes de temps ?
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 nos produits sont développés dans nos laboratoires de R&D et sont spécialement conçus pour les
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applications, les appareillages et les instruments disponibles dans les établissements de santé.
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 dans les
établissements de santé.
Notre objectif : une hygiène et une sécurité parfaites
dans votre établissement, pour les patients et pour le
personnel soignant.

qualité. sécurité. schülke

1950 |

1975 |

1989 |

Introduction d‘un désinfectant virucide

gigasept® : 1er désinfectant
efficace sur HBV

Lancement d‘octenisept® : antiseptique pour
les muqueuses et les plaies

Une gamme dédiée à l’hygiène et
à la prévention des infections nosocomiales
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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
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Normalisation des produits schülke
Les produits désinfectants doivent être choisis avec soin, le critère principal étant évidemment
l’efficacité anti-microbienne.
Il est nécessaire de vérifier que l’efficacité du produit soit bien validée par les normes européennes EN en
vigueur. Il existe des normes validant différents niveaux d’efficacité bactéricide, virucide, fongicide, mycobactéricide et sporicide.
Bactéricide

Mains

desderman® pure

desderman® pure gel

Instruments &
spécialités hospitalières

primasept® med
gigasept® AF forte
gigasept® PAA concentrate
bioxal® M
dialox®
dialox® active
mikrozid® PAA wipes

Surfaces

mikrozid® sensitive wipes
mikrozid® sensitive liquid
mikrozid® AF wipes
septinol® SA
mikrozid® universal wipes
terralin® protect
terralin® PAA
perform® sterile alcohol EP

Gamme perform®

perform® sterile alcohol IPA
perform® sterile PAA
perform® sterile concentrate QB
perform® sterile concentrate OXY
perform® sterile concentrate PAA
perform® select soproper
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Virucide

Fongicide

Mycobactéricide

Sporicide

EN 1040
EN 13727
EN 1500
EN 12791
EN 1040
EN 13727
EN 1500
EN 12791
EN 1040
Actif sur SARM

EN 14476

EN 1275 C. albicans
EN 13624 C. albicans

EN 14348

EN 14476

EN 1275
EN 13624 C. albicans

EN 14348

Actif sur HBV, HIV et papovavirus SV40

EN 1275 A. niger

EN 14348
Actif sur M. segmatis
et M. phlei

EN 13727
EN 14561
EN 13727
EN 14561

Actif sur BVDV (virus modèle
HCV)
EN 14476

EN 13624 C. albicans
EN 14562 C. albicans
EN 13624
EN 14562

EN 14348
EN 14563

EN 14347

EN 13727
EN 14561
EN 13727
EN 14561

EN 14476

EN 13624
EN 14562
EN 13624
EN 14562

EN 14348
EN 14563
EN 14348
EN 14563

NF T 72-231
EN 14347

EN 13727
EN 14561
EN 13727

EN 14476

EN 13624
EN 14562
EN 1650
EN 13624

EN 14348
EN 14563
EN 14348

EN 1040
EN 13727
EN 14561

Actif sur HBV, BVDV (virus modèle HCV), HIV, MNV, rotavirus, vacciniavirus et polyomavirus SV40

EN 1275 C. albicans
EN 13624 C. albicans
EN 14562 C. albicans

EN 1040
EN 13727
EN 14561

NF T 72-180
Actif sur HBV, BVDV (virus modèle VHC), HIV, MNV, rotavirus,
vacciniavirus, adénovirus, polyomavirus SV40 et calicivirus félin
EN 14476 MNV adénovirus rotavirus

EN 1275
EN 13624 C. albicans
EN 14562 C. albicans

EN 13727
EN 16615

EN 14476

EN 14476

EN 14347 B. subtilis
Actif sur C. difficile

EN 13624
EN 16615

EN 1040
EN 13727

Actif sur HBV, BVDV (virus moEN 1275
dèle HCV), rotavirus, adénovirus, EN 13624 C. albicans
polyomavirus SV40, calicivirus
félin et vacciniavirus

EN 13727

EN 14476

EN 13624

EN 1276
EN 13697
EN 1276
EN 13697
EN 1276
EN 13697

Actif sur BVDV (virus modèle
HCV) et vacciniavirus
Actif sur BVDV (virus modèle
HCV) et vacciniavirus
EN 14476 H1N1
Actif sur BVDV (virus modèle
HCV) et vacciniavirus

EN 1650
EN 13697
EN 1650
EN 13697
EN 1650
EN 13697

EN 1276
EN 13697
EN 1276
EN 13697
EN 1276
EN 13697
EN 1276
EN 13697

Actif sur BVDV (virus modèle
HCV) et vacciniavirus
Actif sur BVDV (virus modèle
HCV) et vacciniavirus
Actif sur BVDV (virus modèle
HCV) et vacciniavirus
NF T 72-180

EN 1650
EN 13697
EN 1650
EN 13697
EN 1650
EN 13697
EN 1650
EN 13697

EN 14348

EN 14347 B. subtilis
Actif sur C. difficile

EN 13697 B. subtilis
EN 13704 B. subtilis

EN 13697
EN 13697
EN 13704 B. subtilis

Nettoyage et désinfection des instruments
et des dispositifs médicaux

schülke : participer à l’amélioration de la qualité des soins et à la sécurité des
patients et des soignants
L’endoscopie, qui présente un triple intérêt diagnostique, pronostique et thérapeutique, est devenue une méthode d’investigation paraclinique dont les domaines d’application s’étendent
de jour en jour.
Mais, cette méthode d’investigation est un geste invasif pouvant entraîner une infection plus
ou moins importante.
De ce fait, le risque infectieux en endoscopie, dans un contexte de prévention maximale et de
prise en compte des Agents Transmissibles Non Conventionnels a pris une importance nouvelle. Cela s’est traduit en particulier par la mise en place de nouveaux protocoles de nettoyage
et de désinfection des endoscopes. Dans ce cadre, de nouveaux produits à base d’acide peracétique ont été proposés.
Concentrés ou prêts à l’emploi, les produits schülke
offrent une détergence performante et de très larges
spectres d’activité afin de garantir une efficacité optimale en un minimum de temps et faciliter ainsi les
procédures de nettoyage et désinfection.
Nous sommes aussi particulièrement attentifs à la
matério-compatibilité de nos produits : l’intégrité
de vos instruments et dispositifs médicaux est pour
nous tout aussi importante que le pouvoir nettoyant
et désinfectant de nos solutions. Tous nos produits
subissent donc de nombreux tests de matério-compatibilité avant leur mise sur le marché.
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Nettoyage et désinfection des instruments
et des dispositifs médicaux
gigasept® AF forte + bioxal® M ou gigasept® PAA concentrate
=
nettoyage + désinfection de haut niveau
Procédure de traitement des endoscopes souples
Une traçabilité doit exister dans le but de retrouver à tout moment les éléments concernant l’acte, l’opérateur, l’endoscope,
le patient et le personnel.
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sporicide,
réduction 5 log

bioxal®M
sporicide,
réduction 4 log

Stockage**

gigasept®PAA
concentrate
Trempage pendant 15 minutes

Rinçage terminal*

Pas de contrôle avec une bandelette-test

gigasept® AF forte - DM classe IIb
Détergent pré-désinfectant pour le nettoyage et la pré-désinfection des instruments
et des dispositifs médicaux
• Conforme à la circulaire DGS/591 du 17/12/2003
• Dossier technique / protocole d‘utilisation sur demande
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Détergence haute performance

2 l 		

125 602

• Respect des matériaux

5 l 		

125 603

• Odeur fraîche et agréable
• Concentration préconisée selon les critères de la SF2H*** : 0,5 %
• Efficacité microbiologique : bactéricide (EN 13727, EN 14561), fongicide (EN 13624,
EN 14562) et virucide (actif sur BVDV)

• Composition :

acétate de cocos-propylènediamine-guanidium,
1-phénoxypropan-2-ol, 2-phénoxypropanol,
chlorure de diméthyldioctylammonium, 		
alkylamine, tensioactifs, parfums, inhibiteurs de
corrosion, régulateurs de pH, colorants.

Utilisation : verser la quantité d’eau désirée dans un bac. Ajouter le produit pour
obtenir une solution à 0,5 %. Laisser tremper 15 minutes. Veiller à immerger totalement les surfaces des dispositifs médicaux. Rincer à l’eau courante.
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1D - BIODÉ

ABLE, CO
AD
N

Ces produits bénéficient du marquage CE (organisme certificateur : DQS (0297)).
Ces produits sont tous biodégradables (conformément à la norme OCDE 301D).
Les emballages sont recyclables.
1
Les DM présentés dans cette page sont fabriqués par Schülke & Mayr GmbH .
Utiliser les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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* La qualité de l‘eau de rinçage dépendra du niveau de désinfection souhaité
** Le stockage se fera en fonction de la durée et du lieu de conservation mais également en fonction de la nature et de l‘utilisation du DM
*** Société Française d’Hygiène Hospitalière

Nettoyage et désinfection des instruments
et des dispositifs médicaux
TES ! bioxal® M - DM classe IIb

MINU
IF EN 5

ACT

Le véritable prêt à l’emploi sans activateur
Désinfectant à froid prêt à l’emploi pour la désinfection manuelle des dispositifs médicaux thermosensibles
• Désinfectant breveté (N° EP : 1070505)
• Conforme à la circulaire DGS/591 du 17/12/2003
• Dossier technique sur demande
Les
•

•
•

•

•

schülke

Efficacité immédiate :
- Véritable prêt à l‘emploi
- Ne nécessite aucune préparation, actif sans activateur
- Prévient la formation du biofilm
Rapidité d’action :
- Actif en 5 minutes
Stabilité à l’utilisation :
- Pendant 7 jours (réglementation) ou 50 trempages
- Quelle que soit la température ambiante
Sécurité d’utilisation :
- Bandelettes de contrôle
- Pour le patient : biocompatible
- Pour le personnel utilisateur : non allergisant
Respect de l’environnement :
- Compatible avec le matériel thermosensible
- Biodégradable après usage
Utilisation : mettre un masque, des gants (manchettes longues) et des

Conditionnement

Référence

bidon 5 l 		
(4 / carton + 1 tube de 15 bandelettes-test)

195 701

• Composition : acide peracétique, peroxyde
d‘hydrogène, acide acétique stabilisant,
tensioactifs, inibiteurs de corrosion, eau.

Accessoires		

Référence

Tube de 50 bandelettes-test
(teneur en acide peracétique)

195 704

Clé d’ouverture pour bidon de 5 l

N/A

Test de la solution grâce aux bandelettes-test
Prélever le nombre de bandelettes-test nécessaire et refermer
le tube.

Tremper la bandelette-test dans
l'échantillon (1 seconde).

lunettes de protection. Manipuler le produit dans une pièce ventilée. Fermer
le bac aux 3/4 et verser le produit dans le quart restant. Maintenir le bac
fermé en dehors des manipulations. Si plusieurs bidons sont nécessaires,
respecter un temps d’attente entre chaque bidon : ouvrir le 1er bidon, le verser, attendre un instant, ouvrir le 2ème bidon, le verser, attendre un instant...
Faire un contrôle de la solution avec les bandelettes-test toutes les 4 heures.
Le temps de désinfection correspondra au niveau de désinfection souhaité.
Pour vider le bac, faire couler un filet d’eau du robinet en même temps que

Après 10 secondes exactement :
La zone de test est blanche ou
La zone de test devient foncée :
partiellement colorée :
SOLUTION TOUJOURS ACTIVE
CHANGER LA SOLUTION

l’on déverse la solution de bioxal®M dans l’évier.

®
ANS gigasept PAA concentrate - DM classe IIb
S
N
O
I
T
T!
UTILISA
ES-TES Nettoyant / désinfectant pour les endoscopes flexibles à base d’acide peracétique et d’oxygène actif
T
T
E
L
E
Conditionnement
Référence
Les schülke
BAND
• Efficace immédiatement après le mélange des 2 composants (pas de temps
d’attente)
• Temps de contact : 15 minutes
• Maniement simple sans aide au dosage
• Bonne matério-compatibilité

Double-bouteille (2 x 100 ml)

126 202

Composition du composant de base : acide
• peracétique,
eau oxygénée, acide acétique.
Composition
du composant additif : hydroxyde de
• potassium, inhibiteurs
de corrosion, phosphates.

• Large spectre d’activité : bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide
et sporicide
Utilisation : dans un bac, verser le nombre nécessaire de double-bouteilles afin d’obtenir une dilution à 2 %. Verser les deux composants simultanément
dans le bac.
Le gigasept® PAA concentrate est conforme à la norme NF T 72-901 puisqu’il a démontré une stabilité physico-chimique pendant 24 heures : il s’utilise donc
sans bandelettes-test.
ATTENTION : veiller à ce que les 2 composants n’entrent pas en contact au moment où vous les versez dans le bac ! (Pour cette étape, nous vous recommandons de manipuler le flacon à plat)
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Ces produits bénéficient du marquage CE (organisme certificateur : DQS (0297)).
Ces produits sont tous biodégradables (conformément à la norme OCDE 301D).
Les emballages sont recyclables.
2
Les DM présentés dans cette page sont fabriqués par BIOXAL .
Utiliser les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Après le temps d’action, rincer minutieusement avec une eau adaptée au prochain usage de l’appareil/l’instrument (par exemple : eau stérilisée).
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Hygiène des équipements en centre de dialyse

10

Hygiène des équipements en centre de dialyse

schülke : participer à l’amélioration de la qualité des soins et à la sécurité des patients
et des soignants
Bien que les techniques d’hémodialyse aient évolué ces dernières années, l’hygiène des circuits
hydrauliques des générateurs de dialyse reste une préoccupation quotidienne.
Actuellement, une association de différentes procédures d’entretien est préconisée pour obtenir
l’ensemble des critères recherchés : détartrage et désinfection de niveau intermédiaire, par voie
thermique, thermochimique ou chimique.
Dans le but de simplifier et de sécuriser la
gestion des produits d’hygiène des équipements en centre de dialyse, schülke propose
une solution chimique innovante offrant
une double activité afin de garantir une efficacité optimale en un minimum de temps.
Nous sommes aussi particulièrement attentifs à la matério-compatibilité de nos produits : l’intégrité de vos équipements est
pour nous tout aussi importante que le pouvoir détartrant et désinfectant de nos solutions.
Nos produits ont donc subi de nombreux
tests de matério-compatibilité avant leur
mise sur le marché.
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Hygiène des équipements en centre de dialyse
Hygiène des circuits hydrauliques des générateurs de dialyse et du traitement d’eau

dialox® - DM classe IIb
Détartrant et désinfectant prêt à l’emploi pour l’hygiène des équipements de dialyse
• Désinfectant breveté (N° FR : 2639233)
• Un expérience de plus de 20 ans en centre de dialyse
Les
•

•

schülke

Conditionnement

104 104

- Détartrage (élimination des souillures minérales)

10 l		

104 112

- Désinfection selon les normes en vigueur

20 l		

104 103

Sécurité d’utilisation :
- Biocompatible, non sensibilisant et non toxique

: acide peracétique, peroxyde 		
• Composition
d‘hydrogène, acide acétique, acide minéral fort,
stabilisant, eau bi-osmosée QSP.

- Prêt à l’emploi (dilution automatique quel que soit le taux)
- Contrôle possible par conductivité
- Elimination totale par rinçage à l’eau
- Contrôle du rinçage par bandelettes H2O2
•

Référence

5 l (4 / carton)		

Double efficacité à température modérée :

Accessoires		
Clé d’ouverture

Respect des équipements :
- Compatible avec les générateurs de dialyse
- Compatible avec les équipements de traitement d’eau
- Prévient la formation du biofilm
Utilisation : à utiliser sur les générateurs de dialyse ou pour le traitement de

la boucle d’eau. Se référer aux recommandations des constructeurs. Contrôler la
solution de dialox® à l’aide de bandelettes peroxyde. La solution ne doit être jetée à
l’égout qu’après dilution.

dialox® active - DM classe IIb
Désinfectant et détartrant pour générateurs de dialyse et traitement de la boucle d’eau
• Evalué en centre de dialyse
Les
•

schülke

Double efficacité à température modérée :
- Détartrage (élimination des souillures minérales)
- Désinfection selon les normes en vigueur

•

Conditionnement

•

Sécurité d’utilisation :
- Biocompatible, non sensibilisant et non toxique
- Prêt à l’emploi (dilution automatique quel que soit le taux)
- Rapidité d‘action

Référence

5 l (4 / carton)		

104 149

Composition : acide peracétique, peroxyde 		
d’hydrogène, acide acétique, acide nitrique, 		
stabilisant, eau déionisée QSP.

Accessoires		
Clé d’ouverture

- Contrôle possible par conductivité
- Elimination totale par rinçage à l’eau
- Contrôle du rinçage par bandelettes H2O2
•

Respect des équipements :
- Compatible avec les générateurs de dialyse
- Compatible avec les équipements de traitement d’eau
- Prévient la formation du biofilm

•

Gestion des produits chimiques :
- Simplification et sécurisation grâce au produit unique
Utilisation : à utiliser sur les générateurs de dialyse ou pour le traitement de

la boucle d’eau. Se référer aux recommandations des constructeurs. Contrôler la
solution de dialox® active à l’aide de bandelettes peroxyde. La solution ne doit être
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Ces produits bénéficient du marquage CE (organisme certificateur : DQS (0297)).
Ces produits sont tous biodégradables (conformément à la norme OCDE 301D).
Les emballages sont recyclables.
2
Les DM présentés dans cette page sont fabriqués par BIOXAL .
Utiliser les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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jetée à l’égout qu’après dilution.

Gamme perform® sterile :
Un maximum de performance au service de l’hygiène

schülke : votre interlocuteur privilégié en matière de nettoyage et de désinfection de vos salles propres
Le nettoyage et la désinfection des salles propres exigent un haut niveau de qualité et d’hygiène en ce qui concerne les produits et les équipements utilisés.
La conformité aux Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP), l’efficacité selon les Normes Européennes (EN) ainsi
que le respect de la Directive Biocide (BPD) sont des facteurs déterminants.
De plus, chaque entreprise, voire chaque unité de production, possède ses propres contraintes et parfois des
exigences particulières en termes de nettoyage et de désinfection.
La maîtrise des contaminations implique donc l’utilisation de différents produits de nettoyage et de désinfection adaptés en fonction de la classe des salles
propres concernées et en fonction des types de sites
de production traités.

Une hygiène sur mesure
Les exigences légales en matière d’hygiène sont devenues un sujet primordial pour les producteurs de
médicaments, de principes actifs, d’adjuvants pharmaceutiques et de produits médicaux. La recherche
d’un partenaire fiable et reconnu, capable de fournir
des produits de qualité est une des priorités des industriels du secteur de la pharmacie et des biotechnologies.
schülke s’inscrit dans cette démarche et revendique en la matière une expérience de plusieurs
décennies au service de l’hygiène.
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Gamme perform® sterile
Avec les produits de la gamme perform® sterile, nous vous offrons une
sélection ciblée de produits stériles, avec différents ingrédients actifs,
proposant un large spectre d’action et conformes aux exigences de la Directive Biocides (BPD).
Vous obtenez ainsi une sécurité optimale et la possibilité d’alterner vos
choix de produits.
Tous les produits de la gamme perform® sterile sont gamma irradiés et / ou
sont fabriqués en condition d’asepsie. Ils répondent ainsi aux exigences
les plus strictes pour une utilisation en zone à atmosphère contrôlée. Pour
faciliter leur passage en zone de production aseptique, tous les produits de
la gamme perform® sterile ont un double-emballage.

Besoin de changer vos protocoles ?
schülke vous accompagne dans vos démarches
Contactez-nous au 01 42 91 42 42

perform® sterile alcohol EP
Solution prête à l’emploi stérile, à base d’alcools, pour la désinfection des surfaces en salles propres
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Rapide et sans traces résiduelles

500 ml (10 flacons / carton)		

• Stérile (γ-irradié) et filtré contre les germes (0,2 μm)

Double-emballage individuel

• Spray maniable et prêt à l’emploi

121 802

• Sans colorant ni parfum
• Bactéricide, fongicide et virucide (actif sur BVDV et vacciniavirus)
• Efficacité contrôlée selon les Normes Européennes (EN)

perform® sterile alcohol IPA
Solution prête à l’emploi stérile, à base d’alcool isopropylique,
pour la désinfection des surfaces en salles propres
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Rapide et sans traces résiduelles

500 ml (10 flacons / carton)		

136 406

• γ-irradié et filtré contre les germes (0,2 μm)

500 ml avec WFI (10 flacons / carton)

121 101

• Spray maniable et prêt à l’emploi

Double-emballage individuel

• Sans colorant ni parfum
• Bactéricide, fongicide et virucide (actif sur BVDV et vacciniavirus)
• Efficacité contrôlée selon les Normes Européennes (EN)
• Disponible en format WFI (Water For Injection)

perform® sterile PAA
Solution prête à l’emploi stérile, à base d’acide peracétique,
pour la désinfection des surfaces en salles propres
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Rapide et efficace

500 ml (10 flacons / carton)		

• γ-irradié et filtré contre les germes (0,2 µm)

Double-emballage individuel

• Spray maniable et prêt à l’emploi

100 081

• Sans colorant ni parfum
• Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide (actif sur H1N1, BVDV et vacciniavirus)
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Ces produits sont tous biodégradables (conformément à la norme OCDE 301D).
Les emballages sont recyclables.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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• Efficacité contrôlée selon les Normes Européennes (EN)

Gamme perform® sterile

perform® sterile cleaner ND
Solution prête à l’emploi stérile, à base de tensioactifs non ioniques,
pour la détergence des surfaces en salles propres
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Prêt à l’emploi

500 ml (10 flacons / carton)		

• γ-irradié et filtré contre les germes (0,2 μm)

Double-emballage individuel

• Spray maniable

182 002

• Sans colorant ni parfum
• Excellent pouvoir détergent

perform® sterile concentrate QB
Concentré stérile liquide, à base d’ammoniums quaternaires et de biguanide,
pour la désinfection des surfaces en salles propres
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Efficace et rapide

Sachet de 5 flacons de 40 ml		

• γ-irradié et filtré contre les germes (0,2 μm)

(4 sachets / carton)

• Conditionnement pratique en flacon de 40 ml

Double-emballage

• Sans colorant ni parfum

112 703

• Bactéricide, levuricide et virucide (actif sur BVDV et vacciniavirus)
• Efficacité contrôlée selon les Normes Européennes (EN)

perform® sterile concentrate OXY
Concentré stérile sous forme de poudre, à base d’oxygène actif,
pour la désinfection des surfaces en salles propres
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Excellente matério-compatibilité

Pack de 5 sachets de 40 g		

• γ-irradié

(10 packs / carton)

• Conditionnement pratique en sachet de 40 g

Double-emballage

• Sans colorant

122 351

• Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide (actif sur BVDV et vacciniavirus)
• Efficacité contrôlée selon les Normes Européennes (EN)

perform® sterile concentrate PAA
Concentré stérile liquide, à base d’acide peracétique, pour la désinfection des surfaces en salles propres
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Efficace et rapide

Flacon de 40 ml (20 flacons / carton)		

• Conditionnement aseptique, filtré contre les germes (0,2 μm)

Double-emballage individuel

• Conditionnement pratique en flacon de 40 ml

100 071

• Sans colorant ni parfum
• Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide (actif sur BVDV et vacciniavirus)
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Stérilisation par voie chimique en isotechnie

schülke : participer à l’amélioration de la qualité des soins et à la sécurité des patients
et des soignants
Le développement des productions en conditions aseptiques et l’utilisation de matériels de haute
technologie dans les domaines pharmaceutique, hospitalier, vétérinaire et agroalimentaire
illustrent les évolutions technologiques liées à l’isotechnie.
Les pharmacies à usage intérieur utilisent des isolateurs pour la production de spécialités pharmaceutiques en conditions aseptiques.
Les isolateurs ne doivent être utilisés qu’après une validation
appropriée.
Cette validation doit tenir compte de tous les facteurs critiques
que comporte cette technologie, notamment la stérilisation du
système.
Prête à l’emploi, la solution schülke offre un très large spectre
d’activité afin de garantir une efficacité optimale en un minimum de temps pour s’intégrer dans les cycles de contrôle et de
production aseptique.
Nous sommes aussi particulièrement attentifs à l’aspect sécurité
de notre solution : c’est pour cette raison qu’elle a été formulée
spécifiquement pour cette application particulière. Depuis plus
d’une vingtaine d’années, notre solution est utilisée dans le
monde entier comme agent stérilisant en isolateur.

perform® select soproper
Solution prête à l’emploi, à base d’acide peracétique, pour la stérilisation des isolateurs par vaporisation
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide

1 l		

197 430

• Sans dépôts ni résidus toxiques

5l

197 431

• Complètement biodégradable
• Efficacité contrôlée selon les Normes Européennes (EN)

: acide peracétique, peroxyde 		
• Composition
d‘hydrogène, acide acétique.

Mis au point avec des équipementiers spécialisés, perform® select soproper est prêt à l’emploi, simple
d’utilisation et permet une stérilisation performante, rapide et fiable.
Désinfectant à spectre complet, même à température ambiante, il assure l’hygiène parfaite de l’ensemble
du matériel stérilisé (enceintes, filtres…).
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Nettoyage et désinfection des surfaces

schülke : des surfaces propres pour un travail propre
Les produits d’hygiène schülke ont été développés spécifiquement pour une utilisation dans
les établissements de santé, en tenant compte des risques particuliers liés à la pratique médicale.
Un nettoyage et une désinfection efficaces des surfaces, moniteurs, chaises, lits et chariots dans les salles
de soins, les chambres des patients ou dans les salles
à environnement maîtrisé, permettent de prévenir les
contaminations croisées et de réduire le risque d’infections nosocomiales.
Avec de larges spectres d’efficacité microbiologique
et des temps d’action et de séchage très courts, la
gamme « surfaces » de schülke est la solution idéale
pour nettoyer et désinfecter la salle de soins entre
deux patients.
Ainsi, schülke vous accompagne au quotidien dans
votre lutte contre les microbes.
Nos laboratoires ont également développé une
gamme spécifique pour les surfaces sensibles telles
que le skaï ou le PVC. Liquides, mousses, sprays, lingettes : schülke a la solution.

Produit

mikrozid® sensitive wipes

mikrozid® universal wipes

mikrozid® AF wipes

mikrozid® PAA wipes

Ammoniums quaternaires

Acide peracétique

Visuel

Ingrédient(s) actif(s)
Statut réglementaire

Ethanol

Ethanol

Propan-1-ol

Propan-2-ol

DM classe IIa

DM classe IIa

DM classe IIa

DM classe IIb

Biocide

Biocide

Biocide

Biocide

Conditionnement(s)

Boîte, recharge et paquet souple

disponible(s)

(fermeture sticker)

Nombre de lingettes

Boîte et recharge : 150

par conditionnement

Paquet souple : 48

Dimensions
Tissu
Capacité de couverture

Boîte et recharge : 14 x 18 cm
Paquet souple : 16 x 20 cm
Boîte et recharge : viscosepolyester
Paquet souple : viscose
Boîte et recharge : 0,3 m2
Paquet souple : 0,5 m2

Paquet souple (fermeture pop-up)
100
20 x 20 cm
Polytéréphtalate d’éthylène
0,7 m2

Boîte, recharge et paquet souple
(fermeture pop-up)
Boîte et recharge : 200
Paquet souple : 48
Boîte et recharge : 20 x 20 cm
Paquet souple : 19 x 20 cm
Polytéréphtalate d’éthylène
Boîte et recharge : 0,5 m2
Paquet souple : 0,6 m2

Boîte
50
20 x 30 cm
Polypropylène
1,5 m2
17

Nettoyage et désinfection des surfaces
mikrozid® PAA wipes - DM classe IIb
Lingettes sporicides imprégnées d‘acide peracétique pour la désinfection des surfaces et des dispositifs
médicaux
Les

schülke

• Lingettes prêtes à l‘emploi : aucune activation requise
• Lingettes homologuées pour les sondes ETO**

Sporicides en
5 minutes*

Conditionnement

Référence

Boîte de 50 lingettes

128 101

• Composition du liquide d‘imprégnation : acide
peracétique.

• Conservation pendant 28 jours après ouverture
• Bactéricides : EN 13727
• Fongicides : EN 1650, EN 13624

50 lingettes

• Mycobactéricides : EN 14348
• Virucides : EN 14476

Dimensions : 20 x 30 cm

• Sporicides : EN 14347 B. subtilis, actif sur C. difficile
* Selon la norme EN 14347 sur la souche B. subtilis
** Les homologations sont restreintes à certaines familles de produits.

septinol® SA - DM classe IIa
Spray désinfectant pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux
Les

schülke

Conditionnement

• Excellente désinfection

1l

• Sèche vite, pas besoin d’essuyer

5l

• Ne laisse pas de traces, ne colle pas
• Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561

•

Référence

			

109 106

		

109 107

Composition : éthanol, 1-propanol.

• Fongicide : EN 1275, EN 13624 C. albicans, EN 14562 C. albicans
• Virucide : NF T 72-180, actif sur HBV, BVDV, HIV, MNV, rotavirus,
vacciniavirus, adénovirus, polyomavirus SV40 et calicivirus félin
Utilisation : pulvériser sur la surface, essuyer avec un papier à usage unique.
Pulvériser une deuxième fois pour désinfecter et laisser sécher.

150 lingettes / 14 x 18 cm

mikrozid® AF wipes - DM classe IIa
Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Résistantes et bien imprégnées, pas de déchirure ni de tortillon

Boîte de 150 lingettes

• Ne laissent pas de traces, ne collent pas

Recharge de 150 lingettes

109 204

• Les tensioactifs permettent une bonne détergence des surfaces

Paquet souple de 48 lingettes

119 104

• Liquide d’imprégnation : septinol® SA
• Disponibles en boîtes et recharges de 150 lingettes et en paquet souple de 48

109 203

• Composition du liquide d‘imprégnation : éthanol,
1-propanol.

lingettes qualité premium (épaisseur optimale pour une meilleure imprégnation)
• Bactéricides, fongicides et virucides : voir septinol® SA
Utilisation : nettoyer la surface avec une première lingette. Bien couvrir toute la

48 lingettes / 16 x 18 cm

surface. Désinfecter avec une deuxième lingette.

mikrozid® sensitive liquid - DM classe IIa
Produit de désinfection rapide, sans alcool, à base d’ammoniums quaternaires
Sans alcool

Les

schülke

• Ne contient pas d’alcool : ne jaunit pas, ne dessèche pas les surfaces sensibles
• Idéal pour les fauteuils, les matières synthétiques et les plastiques
• S’utilise avec un spray mousse

Conditionnement

Référence

1 l		

• Composition : ammoniums quaternaires.

• Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561
• Fongicide : EN 1275 C. albicans, EN 13624 C. albicans, EN 14562 C. albicans
• Virucide : actif sur HBV, BVDV, HIV, MNV, rotavirus, vacciniavirus et polyomavirus
SV40
Utilisation : pulvériser sur la surface, essuyer avec un papier à usage unique.
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Pulvériser une deuxième fois pour désinfecter et laisser sécher.

165 715

Nettoyage et désinfection des surfaces
200 lingettes / 20 x 20 cm

mikrozid® sensitive wipes - DM classe IIa
Lingettes nettoyantes et désinfectantes prêtes à l’emploi
Liquide d’imprégnation sans alcool à base d’ammoniums quaternaires (mikrozid® sensitive liquid)
Les

schülke

• Liquide d’imprégnation sans alcool : ne jaunit pas, ne dessèche pas les surfaces

Sans alcool

sensibles
• Idéal pour les fauteuils, les matières synthétiques et les plastiques
• Disponibles en boîtes et recharges de 200 lingettes et en paquet souple de 48
lingettes qualité premium (épaisseur optimale pour une meilleure imprégnation)

Conditionnement

Référence

Boîte de 200 lingettes

109 184

Recharge de 200 lingettes

109 190

Paquet souple de 48 lingettes

165 711

• Composition du liquide d‘imprégnation :

ammoniums quaternaires.

• Bactéricides, fongicides et virucides : voir mikrozid® sensitive liquid

48 lingettes / 19 x 20 cm

Utilisation : nettoyer la surface avec une première lingette. Bien couvrir toute la
surface. Désinfecter avec une deuxième lingette.

terralin® protect - DM classe IIa
Concentré liquide nettoyant et désinfectant pour les sols, les surfaces et les dispositifs médicaux
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Excellente performance nettoyante

2 l		

181 604

• Odeur agréable, fraîche et discrète

5 l 		

181 612

• Concentration préconisée : 2 % pendant 15 minutes, bien rincer à l’eau claire
• Bactéricide : EN 1040, EN 13727

• Composition : chlorure de benzalkonium,

phénoxyéthanol, tensioactifs non ioniques.

• Fongicide : EN 1275, EN 13624 C. albicans
• Virucide : actif sur HBV, BVDV, rotavirus, adénovirus, polyomavirus SV40, calicivirus
félin et vacciniavirus
Utilisation : diluer le produit, passer la solution sur les sols à l’aide d’une serpillière
ou d‘un balai à franges. Avec de l’eau propre, rincer les sols et essorer régulièrement
la serpillière. Changer l’eau de rinçage si besoin. Pour la désinfection, laisser agir 15
minutes puis rincer à l’eau claire selon la même technique.

terralin® PAA - DM classe IIb
Nettoyant / désinfectant pour les surfaces et les dispositifs médicaux à base d‘acide peracétique
Les

schülke

• Efficace immédiatement après le mélange des 2 composants
• Temps de contact très courts
• Maniement simple sans aide au dosage
• Bonne matério-compatibilité
• Large spectre d’activité : bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide

Conditionnement

Référence

Double-bouteille (2 x 80 ml)

126 203

• Composition du composant de base : acide
peracétique, eau oxygénée, acide acétique.

• Composition du composant additif : hydroxyde de
potassium, inhibiteurs de corrosion, phosphates.

et sporicide (y compris C. difficile)
Utilisation : dans un bac, verser le nombre nécessaire de double-bouteilles afin d’obtenir une dilution à la concentration souhaitée (1 ou 2 %).
Verser les deux composants simultanément dans le bac.
ATTENTION : veiller à ce que les 2 composants n’entrent pas en contact au moment où vous les versez dans le bac ! (Pour cette étape, nous vous
recommandons de manipuler le flacon à plat)

U!
OUVEA

N

mikrozid® universal wipes - DM classe IIa
Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces et les dispositifs médicaux
Liquide d‘imprégnation contenant seulement 30 % d‘alcool !
Les

schülke

• Excellente matério-compatibilité : idéal pour les écrans, les claviers et les tablettes
tactiles
• Laissent peu de résidus sur les surfaces

Conditionnement

Référence

Paquet souple de 100 lingettes

70000038

• Composition du liquide d‘imprégnation :

propan-2-ol, éthanol.

• Sans parfum
• Paquet souple avec ouverture pop-up
• Bactéricide : EN 13727, EN 16615
• Fongicide : EN 13624, EN 16615
• Virucide : EN 14476 MNV, adénovirus et rotavirus
Utilisation : nettoyer la surface avec une première lingette. Bien couvrir toute la
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100 lingettes
Dimensions : 20 x 20 cm
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Nettoyage et désinfection des mains

gamme desderman® schülke : la solution à portée de main
Au quotidien, l’hygiène des mains est une des procédures d’hygiène les plus importantes.
En contact permanent avec les instruments et les patients, vos mains doivent être protégées
efficacement.

Une grande partie des infections nosocomiales est due à des
germes transmis par contact manuel. Cela signifie qu’une
hygiène stricte des mains est indispensable pour diminuer
les risques d’infections croisées.

Protocole d’hygiène des mains

Retirer bijoux, bagues, bracelets...
Laver les mains
(30 sec, eau et solution lavante liquide)
Suivre les techniques de lavage recommandées
Rincer soigneusement
(eau du réseau)

Ils conviennent à tous les types de peau et présentent une
excellente tolérance cutanée. N’oubliez pas qu’une peau
saine et bien hydratée reste votre meilleur allié contre les
agressions microbiennes.

Technique recommandée pour
l’application des PHA* (gel ou solution)

Sécher les mains
(serviettes à usage unique)
Acte invasif
Désinfecter les mains avec
2 x 3 ml de PHA* (2 x 45 sec)

Acte non invasif
Désinfecter les mains avec
3 ml de PHA* (30 sec)

Enfiler des gants
chirurgicaux stériles

Enfiler des gants
d'examen

+

Nos produits offrent de très larges spectres d’efficacité
microbiologique, validés selon les normes d’efficacité européennes (EN).

+

Respecter la méthode standard
de friction pour le traitement
hygiénique des mains par friction.
En 7 étapes
1. Frotter paume contre paume

Soins au patient
Retirer et jeter les gants
Patient suivant
Oui
Mains non
souillées

Non
Mains
souillées

2. Paume contre le dos
de la main opposée

3. Paume contre paume,
doigts entrelacés

4. Dos des doigts contre
la paume opposée,
doigts emboîtés

5. Friction circulaire du
pouce

6. Friction en rotation du
bout des doigts dans la
paume opposée

7. Friction circulaire du
poignet

Désinfecter les mains
1 application de PHA* (30 sec)
Appliquer une crème
hydratante

Selon les recommandations de la Société Française d‘Hygiène Hospitalière et du Ministère de
la Santé
* Produit Hydro-Alcoolique
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Une gamme complète pour les mains
Etapes

Lavage des mains

Désinfection des mains

Soin des mains

Produits adaptés

esemtan® washlotion
s&m® washlotion
sensiva® washlotion

primasept® med
desderman® pure
desderman® pure gel

sensiva® protective emulsion

Lavage et désinfection des mains
primasept® med

Nos savons bientôt disponibles
avec pompe montée !

Savon liquide désinfectant
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Excellent nettoyage

1l

184 808

• Bactéricide : EN 1040, actif sur SARM

5l

184 814

• Fongicide : EN 1275 A. niger
• Mycobactéricide : EN 14348, actif sur M. segmatis et M. phlei

: huile de coprah, acides gras,
• Composition
propanols, biphényl-2-ol.

• Virucide : actif sur VHB, VIH et papovavirus SV40

Lavage des mains
esemtan® washlotion
Lotion lavante antimicrobienne
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Bactériostatique et fongistatique

1l

116 602

• Convient aux peaux normales ou délicates

5l

116 604

• Parfum frais et agréable

• Composition : lactate de sodium, surfactants anioniques.

s&m® washlotion
Lotion lavante pour peaux normales ou délicates
Les

schülke

• Sans savon, pH neutre
• Nettoyage efficace en douceur
• Préserve le film hydrolipidique de la peau

Conditionnement

Référence

1 l		

112 002

• Composition : sulfate de sodium, sulfate de magnésium.

sensiva® washlotion
Lotion lavante pour les mains
Les

schülke

• Lotion lavante douce, non irritante
• Particulièrement bien tolérée par la peau
• Sans parfum, sans colorant, pH neutre

Conditionnement
1 l (flacon airless)

Référence
114 012

: chlorure de sodium, biguanide,
• Composition
allantoïne.

Retrouvez l’ensemble de nos accessoires pages 23-24
Ces produits sont tous biodégradables (conformément à la norme OCDE 301D).
Les emballages sont recyclables.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Une gamme complète pour les mains

Désinfection des mains
desderman® pure
Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Sans parfum ni colorant

100 ml

• Sèche vite et ne colle pas

500 ml pompe montée

116 822

• Bonne tolérance cutanée, préserve la peau grâce à la présence d’émollients

1l

		

116 808

• Bactéricide : EN 1040, EN 13727

1 l (flacon airless)		

116 812

• Fongicide : EN 1275 C. albicans, EN 13624 C. albicans

5 l		

116 810

• Mycobactéricide : EN 14348,
• Virucide : EN 14476

		

116 821

• Composition : éthanol, propan-2-ol, biphényl-2-ol.

• Traitement hygiénique des mains EN 1500 : 3 ml en 30 secondes
• Désinfection chirurgicale des mains EN 12791 : 2 x 3 ml en 2 x 45 secondes

desderman® pure gel
Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

Conditionnement

Les

100 ml 		

126 908

500 ml pompe montée

126 909

1l

		

126 903

1 l (flacon airless)		

126 911

schülke

• Sans parfum ni colorant
• Sèche vite et ne colle pas
• Bonne tolérance cutanée, préserve la peau grâce à la présence d’émollients
• Bactéricide : EN 1040, EN 13727

•

Référence

Composition : éthanol, propan-2-ol, biphényl-2-ol.

• Fongicide : EN 1275, EN 13624 C. albicans
• Virucide : EN 14476
• Mycobactéricide : EN 14348
• Traitement hygiénique des mains EN 1500 : 3 ml en 30 secondes
• Désinfection chirurgicale des mains EN 12791 : 2 x 3 ml en 2 x 45 secondes

Soin des mains

Nou
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sensiva® protective emulsion
Emulsion protectrice sans parfum ni colorant pour peaux normales
Les

schülke

Conditionnement

Référence

• Produit de soin doux pour la peau

150 ml

• Effet protecteur (selon la réglementation allemande TRGS 401)

• Composition : eau, paraffine liquide, cétéaryl
éthylhexanoate, glycérine, huile de graine de jojoba
(S. chinensis), polyglycéryl-3 méthylglucose
distéarate, acide stéarique, stéarate de glycéryle,
myristate d‘isopropyle, cire d‘abeille, allantoïne,
polyacrylate de sodium, sorbate de potassium,
benzoate de sodium, acide citrique.

• Etalement facile
• Ne réduit pas l’effet de la désinfection des mains
• Testé dermatologiquement

70000155
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Ces produits sont tous biodégradables (conformément à la norme OCDE 301D).
Les emballages sont recyclables.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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GR

Retrouvez l’ensemble de nos accessoires pages 23-24

DE

Méthode d’application d’une émulsion protectrice :

Accessoires

Distributeurs et supports
Distributeur D1 touchless
Pour flacons airless 1 l

668 315

Stop-gouttes intégré
Délivre 1,5 ml / passage main

Distributeurs muraux à commande au coude
pour flacons airless
Distributeur bras court

134 426

Distributeur bras long

134 427

Délivrent 1,5 ml / pression

Distributeur SM2
Pour flacons 500 ml / 1 l

668 500

Délivre 1, 2 ou 3 ml / pression selon le réglage

Supports muraux
Pour flacons 1 l

134 416

Pour flacons 500 ml pompe montée

134 425

Supports droit ou incliné
pour chariot de soins et bord de lit
Support droit pour flacons 1 l

134 413

Support incliné pour flacons 1 l

134 415

Support pour flacons 500 ml pompe montée

134 418

Prestation de service
schülke organise l’installation des distributeurs et supports muraux en relation avec l’établissement et dans le respect d’un
cahier des charges préalablement défini.

Bacs de trempage
Caractéristiques :
En chlorure polyvinylique (pvc blanc)
Bonne compatibilité avec les préparations désinfectantes à base de phénols, d’aldéhydes et d’ammoniums quaternaires

Bac 3 litres

Bac 5 litres

Dimensions intérieures : 250 x 150 x 120 mm
Dimensions extérieures : 300 x 185 x 125 mm

Dimensions intérieures : 500 x 170 x 120 mm
Dimensions extérieures : 555 x 205 x 135 mm

Référence

144 307

Référence

Bac 10 litres

Bac 30 litres

Dimensions intérieures : 340 x 260 x 170 mm
Dimensions extérieures : 400 x 300 x 180 mm

Dimensions intérieures : 560 x 370 x 225 mm
Dimensions extérieures : 620 x 405 x 240 mm

Référence

144 507

Référence

144 407

144 609
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Accessoires de dosage

Pompe

Clé APA

Pour flacons 500 ml / 1 l
Délivre 3 ml / pression

Pour bidons de dialox®, dialox® active, perform®
select soproper et bioxal® M

180 303

Pompe
Pour bidons 5 l
Délivre 20 ml / pression

Clé

117 101

Pour bidons 5 l

Spray mousse
Pour flacons 1 l
A utiliser avec mikrozid® sensitive liquid

Robinet

180 123

Pour bidons 5 l

Pulvérisateur
Pour flacons 1 l
A utiliser avec septinol® SA

135 501

Doseur

180 124

Pot doseur 50 ml

Tableau de dilution

24

135 810

Volume de
solution

0,5 %

1%

1,5 %

2%

3%

4%

5%

10 %

1 litre

5 ml

10 ml

15 ml

20 ml

30 ml

40 ml

50 ml

100 ml

2 litres

10 ml

20 ml

30 ml

40 ml

50 ml

80 ml

100 ml

200 ml

3 litres

15 ml

30 ml

45 ml

60 ml

90 ml

120 ml

150 ml

300 ml

4 litres

20 ml

40 ml

60 ml

80 ml

120 ml

160 ml

200 ml

400 ml

5 litres

25 ml

25 ml

75 ml

100 ml

150 ml

200 ml

250 ml

500 ml

10 litres

50 ml

100 ml

150 ml

200 ml

300 ml

400 ml

500 ml

1000 ml

136 102

Documentation disponible

Protocoles

Fiches produits



















































































































Dossiers techniques

(incluant rapports de tests complets)

Ces documents sont disponibles sur simple demande à l’adresse suivante : schuelkefrance.info@schuelke.com
Découvrez aussi nos produits pour la prise en charge des plaies et la décolonisation des patients :
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schülke et l’environnement

Aujourd’hui, la politique environnementale représente un axe de préoccupation
majeur des établissements de santé.
Au cours des 125 dernières années, nous avons prouvé notre fiabilité en tant que fabricant de désinfectants, mais nous avons également pris l’habitude de nous pencher sur le caractère durable
de nos produits.

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.
La problématique de développement durable englobe :
∙La gestion globale de la qualité (valeurs de l’entreprise, relations clients et fournisseurs)
∙L’organisation (considérations salariales et production)
∙La protection environnementale opérationnelle (économies de
ressources)
∙Le code de déontologie
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).

* Envoi du rapport complet de développement durable sur simple demande :
schuelkefrance.info@schuelke.com
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Et toujours un interlocuteur schülke à votre écoute

Nos représentants dans vos régions :
SECTEUR NORD
Guillaume Ledent
06.11.16.03.94
guillaume.ledent@schuelke.com
Départements : 02, 08, 10, 14, 27, 45, 50,
51, 59, 60, 61, 62, 76, 80

SECTEUR OUEST
Sophie Bastard
06.28.67.56.36
sophie.bastard@schuelke.com
Départements : 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56,
72, 79, 85, 86

SECTEUR SUD-OUEST
Hélène Rousseau
06.21.74.33.21
helene.rousseau@schuelke.com
Départements : 09, 12, 16, 17, 24, 31, 32,
33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82

SECTEUR SUD-EST
Stéphanie Matthieu
06.03.51.05.09
stephanie.matthieu@schuelke.com
Départements : 04, 05, 06, 11, 13, 20, 30,
34, 48, 66, 83, 84, 98

SECTEUR EST
Catherine Thiebaut
06.03.51.00.69
catherine.thiebaut@schuelke.com
Départements : 03, 18, 21, 25, 28, 36, 37,
39, 41, 52, 54, 55, 57, 58, 63, 67, 68, 70, 71,
88, 89, 90

SECTEUR PARIS ET REGION PARISIENNE
Olivier Rahimi
06.12.34.29.34
olivier.rahimi@schuelke.com
Départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

SECTEUR RHONE-ALPES
Hervé Garabédian
06.20.80.05.66
herve.garabedian@schuelke.com
Départements : 01, 07, 15, 19, 23, 26, 38,
42, 43, 69, 73, 74, 87

MARKETING
Hélène Lagorce
Responsable marketing
01.42.91.42.74
helene.lagorce@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
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 fabriqués par :
1
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne
BIOXAL
Route des Varennes | 71100 Chalon sur Saône

2

schülke France SARL
22 Terrasse Bellini | CS 70027 | 92806 Puteaux Cedex | France
Téléphone +33 1 42 91 42 42 | Fax +33 1 42 91 42 88
schuelkefrance.info@schuelke.com | www.schuelke.fr
Une entreprise du
groupe Air Liquide
schülke0010316 | document établi en mars 2016

