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Lavage des mains esemtan® wash lotion

Avant de commencer à travail-
ler, après le travail, après être 
allé aux toilettes, lorsque les 
mains sont visiblement sales

Avant de savonner les mains, les mouiller à l'eau tiède (pas d'eau chaude), 
 appliquer la lotion de lavage et la répartir sur toute la surface des mains, y compris 
les espaces interdigitaux, pendant environ 10 secondes. Rincer abondamment et 
sécher avec une serviette jetable douce.

Lotion de lavage prête à l'emploi. A utiliser 
de la même manière que les solutions usuelles
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Désinfection des mains desderman® care / gel,
desmanol® pure / gel

Avant et après le traitement
en cas d'encrassement visible, 
avant et après l'utilisation  
des gants

Désinfection hygiénique des mains : frictionner les mains pendant 30 secondes 
Désinfection chirurgicale des mains : frictionner les mains pendant 90 secondes

Solution prête à l'emploi 
Pas de dilution aqueuse
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Soins des mains
Protection des mains

esemtan® skin lotion, 
sensiva® protective 
cream

Avant une pause prolongée,  
à la fin d'une tâche

Appliquer la lotion ou la crème protectrice sur le dos des mains sèches et propres 
après les avoir lavées et/ou désinfectées, répartir la crème d'abord sur le dos puis 
sur la paume des mains.

Lotion pour les mains prête à l'emploi

Mundschleimhautantiseptik
Oral mucosa antiseptic

Waschbecken, WC
Washbasins, Toilets: toilet 
seat, toilet bowl

Abformungen
Impressions, dental forms 
and prosthetics

Absauganlagen
Aspirator

Patientennahe Ober�ächen
Surfaces of objects in 
the vicinity of the patient

Inventar, Fußboden, 
Dualuse-Produkte
Furniture and �oor in 
the treatment room

Flächen und Ober�ächenGroße Flächen, Fußboden, 
Wände

Desinfektion von Bettge-
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Rotierende Instrumente Thermolabile Instrumente Allgemeine Instrumente
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Händewaschung 
Hand washing

Hautdesinfektion
Skin disinfection

Schleimhautantiseptik Hautantiseptik Wundantiseptik

Kittel Kittel

Sterilisation maschinell

veterinär

Désinfection de la peau kodan® forte inco./colo., 
octeniderm®

Avant toute intervention chirur-
gicale, injection et ponction

Imprégner la région cutanée concernée de désinfectant et laisser agir.
Injections : 15 secondes. Ponctions : 60 secondes

Solution prête à l'emploi 
Pas de dilution aqueuse
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Désinfection des 
muqueuses, des plaies et  
de la peau, brûlures

octenisept®

Avant toute investigation, 
diagnostique et intervention 
chirurgicale
Pour le traitement des plaies

Appliquer à l'aide de compresses, humecter toute la surface à désinfecter 
et laisser agir pendant 1 minute.

Solution prête à l'emploi 
Solution aqueuse
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Instruments chirurgicaux, 
aiguilles pour traitement  
des racines, gommes à polir, 
pierre à polir et accessoires 
d'anesthésie

gigasept® instru AF Après chaque usage

Après avoir immergé les instruments pendant 30 minutes, nettoyer 
mécaniquement, rincer puis stériliser le cas échéant. La concentration / 
le temps d'action conformément aux normes EN / prEN sont : 
3,0% – 15 minutes, 2,0% – 30 minutes, 1,5% – 60 minutes 
Utilisation des ultrasons : 3,0% / 5 minutes (durée de vie de la solution 1 jour).

Solution de désinfection à 2,0 % 
20 ml de gigasept® instru AF et 980 ml d'eau
Respecter le temps de réaction et de stabilité  
du produit. Remplacer la solution tous les jours.
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Endoscopes flexibles et 
rigides, instruments 
chirurgicaux et matériel 
d'anesthésie  

gigazyme® X·tra  
(nettoyage 
désinfectant)

Après chaque usage

Plonger les endoscopes et les instruments dans la solution gigazyme® X·tra à 2% 
immédiatement après usage. Veiller à ce qu'ils soient complètement immergés, 
et soyez d'autant plus vigilants avec les instruments creux. Laisser agir pendant 
15 minutes puis rincer abondamment à l'eau les endoscopes et les instruments.

Solution de désinfection à 2,0% 
Verser 20 ml de gigazyme® X·tra
dans 980 ml d'eau et bien mélanger Remplacer  
la solution tous les jours. En cas d'encrassement  
important, la remplacer plus souvent.

gigasept® pearls  
(désinfection) Après chaque usage

Après le nettoyage: après le nettoyage, plonger les endoscopes et les  
instruments dans la solution gigasept® pearls à 2%. Veiller à ce qu'ils soient 
complètement immergés et laisser agir pendant 10 minutes. Rincer ensuite 
abondamment à l'eau les endoscopes et les instruments, au besoin les stériliser.

Solution de désinfection à 2,0% 
Verser 20 g de gigasept® pearls dans 980 ml  
dans l'eau = 1 litre de solution prête à l'emploi.
Remplacer la solution tous les jours. En cas  
d'encrassement important, la remplacer plus souvent.
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Désinfection rapide alcooli-
sée de produits médicaux,  
d'appareils, de mobilier et de 
surfaces en tout genre.

mikrozid® AF liquid,  
wipes, wipes Jumbo, 
wipes premium

Après chaque usage
Frotter énergiquement les surfaces avec du mikrozid® AF et laisser agir.  
Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée.
Temps d'action : 1 minute

Solution / lingettes alcoolisées prêtes à l'emploi
(Ne pas traiter le verre acrylique et le bois 
naturel avec mikrozid® AF)
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Désinfection rapide pour  
surfaces sensibles à l'alcool,  
de produits médicaux,  
appareils, mobilier et surfaces 
en tout genre.

mikrozid® universal 
liquid, wipes premium

Après chaque emploi pour les 
surfaces sensibles à l'alcool  

Frotter énergiquement les surfaces avec du mikrozid® universal et laisser agir.  
Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée. 
Temps d'action : 1 minute

Solution / lingettes faiblement alcoolisées  
et prêtes à l'emploi

mikrozid® sensitive 
liquid, wipes, wipes 
premium

Après chaque emploi pour les 
surfaces sensibles à l'alcool 

Frotter énergiquement les surfaces avec du mikrozid® sensitive et laisser agir.  
Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée.
Temps d'action : 1 minute

Solution et lingettes prête à l'emploi sans alcool
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Sols, sanitaires, inventaire, 
appareils et mobilier terralin® protect Quotidiennement ou après 

contamination et salissure
Nettoyage humide des surfaces / port de gants.
Temps d'action : 1 heure

Solution de désinfection à 0,5 % 
5 ml de concentré et 995 ml d'eau
= 1000 ml de solution de désinfection

Plan de désinfection en milieu médical
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