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La désinfection des mains en ligne de 
mire. Protection maximale, soin optimal.
FAQs – Réponses importantes aux questions fréquemment posées
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Désinfection des mains – savoir COMMENT  
mais aussi QUAND!

Avant des opérations
aseptiques

Après avoir été en contact 
avec des matériaux  

potentiellement
infectieux

Après avoir été  
en contact avec  

le patient

Après avoir été en  
contact avec

l'environnement 
immédiat du patient

Avant d'entrer 
en contact avec 

le patient
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Quand doit-on se laver les mains?
Il est important de se laver les mains avant et après le travail, après être allé aux toilettes 
et lorsque les mains sont visiblement sales. Important: veiller à se rincer les mains de sorte 
qu’il n’y ait plus de résidus de lotion de lavage/savon et à se sécher entièrement les mains. 
Nous recommandons d’utiliser un produit desoin pour la peau après s’être lavé les mains. 

Quelle est la différence entre se laver et se 
désinfecter les mains?
Même si ce geste est ancré dans nos habitudes 
et qu‘il suffit à nos besoins naturels de propre-
té, se laver les mains au savon enlève certes la 
saleté, mais n‘élimine pas assez rapidement ni 
efficacement les agents pathogènes! De plus, 
les agents pathogènes sont dispersés lorsqu‘on 
se lave les mains, mais ne sont pas entièrement 
éliminés. Et: une désinfection hygiénique des 
mains sert non seulement à protéger le patient 
mais aussi l’utilisateur. Le graphique ci-contre 
fait clairement apparaître la différence de réduc-
tion des germes après une désinfection et un 
nettoyage des mains.

Questions de nettoyage des mains?

Questions d'utilisation 

*  Une réduction de 3 niveaux log10 correspond à une  
élimination de ≥ 99,9 % des agents pathogènes.
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Désinfection des mains: quand et combien de fois?
Les 5 contextes qui nécessitent une désinfection des mains selon les directives de l‘OMS sont:
• avant d‘entrer en contact avec le patient
• avant des opérations aseptiques
• après avoir été en contact avec des matériaux potentiellement infectieux
• après avoir été en contact avec le patient
• après avoir été en contact avec l‘environnement immédiat du patient
(voir image à gauche)
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Les 6 étapes de la désinfection des mains

Paume contre paume, et 
éventuellement les poignets

Frotter le dos des doigts contre
la paume de l‘autre main

Frotter le bout des doigts serrés
de la main droite contre la paume
de la main gauche et inversement

Paume contre paume en maintenant  
les doigts croisés et écartés

Frotter le pouce droit dans la  
paume fermée de la main gauche  
et inversement 

Passer la paume de la main droite sur le 
dos de la main gauche et inversement
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Comment j‘utilise un désinfectant des mains correctement?
Lors de la désinfection hygiénique des mains, verser env. 3ml du désinfectant des mains dans 
le creux des mains sèches et frotter pendant 30 secondes selon la méthode de frottement 
standard (EN 1500). Important: durant toute la durée prescrite, les mains DOIVENT rester 
humides. Au besoin, reverser un peu de désinfectant.

Pourquoi, lors de l‘utilisation de produits pour la désinfection des mains,  
on a parfois une sensation de brûlure sur la peau?
La sensation de brûlure sur la peau est le plus souvent due à des irritations cutanées déjà 
existantes. La couche de protection de la peau peut être endommagée par le lavage fréquent 
des mains. C’est pourquoi les mains abîmées doivent être traitées avec les produits de soin et 
protecteurs prévus à cette effet. Le soin régulier des mains est une condition clé pour éviter 
les lésions cutanées, car une désinfection peut s‘effectuer seulement sur une peau saine.

Une forme de résistance peut-elle se développer à l‘encontre de desderman® pure ou 
desmanol® pure?
Non. Les bactéries et les virus ne peuvent pas développer de résistance contre des  
produits hydro-alcoolisés tels que desderman® pure et desmanol® pure.

Quel est l’avantage des produits de désinfection à base d’alcool?
Une protection optimale assurée uniquement par les désinfectants à base d’alcool pour 
les mains: un désinfectant pour les mains doit être capable de tuer un maximum d’agents 
pathogènes en un temps record. Presque toutes les préparations courants contiennent donc 
de l’alcool tel que l’isopropanol et l’éthanol en tant que seule base alcoolisée ou dans diffé-
rentes combinaisons / concentrations. Les préparations à base d’alcool pour la désinfection 
des mains sont recommandées par l’OMS car elles agissent vite et avec une grande efficacité 
contre un large éventail de micro-organismes. Par ailleurs, aucune résistance des pathogènes 
n’est à déplorer.

Une désinfection est-elle suffisante contre les spores bactériennes  
(par ex. le Clostridium difficile)?
Non. Pour combattre les spores bactériennes, le RKI recommande de se laver également 
soigneusement les mains après une désinfection hygiénique.

Doit-on se désinfecter les mains avant et après avoir porté des gants?
Oui. Même lorsque vous utilisez des gants, vous devez obligatoirement vous désinfecter 
les mains. Tout comme les mains contaminées, des gants contaminés peuvent véhiculer des 
agents pathogènes. Après la désinfection des mains, se sécher parfaitement les mains avant 
d’enfiler les gants. Après un contact avec des sécrétion corporelles, se laver et se désinfecter 
immédiatement les mains après avoir enlevé les gants.
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Est-il suffisant de désinfecter uniquement les gants?
Non. Les gants médicaux ne doivent pas être désinfectés (directive CDC).  
Ils sont destinés à un usage unique - un traitement des gants par désinfection n’est pas 
prévu et même interdit. 

Peut-on se désinfecter les mains lorsqu’on les a enduites de crème?
Oui. La moindre fissure sur une peau sèche est un endroit idéal pour les agents patho-
gènes et donc une source d’infection. Il est donc important d’apporter à ses mains les 
soins nécessaires. Nous recommandons les soins avant et après le travail, avant les pauses, 
après s’être lavé les mains et au besoin, selon l’état et le type de la peau. Veiller à ce que le 
produit de soin ait entièrement pénétré dans la peau avant de procéder à la désinfection 
des mains.

Les faux ongles et les bijoux sont-ils une source de risque au travail?
Oui. Les micro-organismes se fixent sous les bijoux qui peuvent déclencher des infections. 
Les faux ongles permettent aussi de véhiculer des germes car ils favorisent l‘implantation 
de micro-organismes.

Est-ce que les désinfectants des mains de schülke montrent une haute efficacité  
microbiologique?
Oui. Du fait du teneur en alcohol, nos produits montrent une efficacité microbicide et virucide 
marquée. Ils peuvent ainsi parfaitement être utilisé dans la désinfection hygiénique et chirurgi-
cale des mains.

deserman® pure et desmanol® pure sont-ils listés RKI et VAH?
Oui. desderman® pure et desmanol® pure sont listé RKI pour le «spectre d‘action A» et VAH.

desderman® pure et desmanol® pure sont-ils virucide?
Oui. desderman® pure et desmanol® pure possèdent une action virucide contre de nombreux 
virus (par ex. rota, adéno, noro etc.) et répond en plus aux normes européennes. (EN 14476). 

desderman® pure et desmanol® pure sont-ils efficace contre le norovirus? 
Oui. desderman® pure et desmanol® pure montrent une efficacité contre le norovirus en l’es-
pace des 30 secondes lors de la désinfection hygiénique des mains. Comme virus d’essai, nous 
avons utilisé le norovirus murin (MNV), le virus succédané du norovirus.

Questions sur l'efficacité
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Que signifie «virus surrogat» en rapport avec le norovirus?
Vu que le norovirus humain ne peut pas être multiplié en culture cellulaire, l’efficacité 
contre le norovirus d’un désinfectant doit être prouvée à l’aide d’un virus test (virus surro-
gat). C‘est pourquoi l‘efficacité de desderman® pure et desmanol® pure contre le norovirus est 
testée selon les normes actuelles avec le norovirus murin (MNV). 

Pourquoi les produits de désinfection des mains schülke ont-ils une action r 
egraissante?
En raison du système regraissant, nos préparations soignent et préviennent l’assèchement.  
Le desmanol® pure contient en plus du dexpanthénol pour les soins de la peau. 

Quelle est la différence entre les préparations de désinfection des mains liquides et 
sous forme de gel?
L’efficacité est en général la même. Que vous utilisiez une préparation liquide ou un gel  
dépend de vos préférences personnelles et de votre environnement de travail. 

Pourquoi existe-t-il différentes couleurs pour les produits de désinfection des mains?
Le desderman® pure contient de l’éthanol et le desmanol® pure contient de l’isopropanol,  
ce qui explique les différents temps d’action et la différence d’efficacité. Pour bien faire la 
distinction, schülke a choisi des couleurs différentes.

Efficacité des alcools

Source: Ce bas sur J. Steinmann: effets sur les virus  
de la desinféction hygiénique des mains, HygMed 2009-34

Copyright Dennis Kunkel Microscopy, Inc.

non enveloppés,  
fortement hydrophiles 

Par ex.: poliovirus, HAV

non enveloppés,  
faiblement hydrophiles 

Par ex.: Adéno, Rota, Noro (FCV/MNV)

enveloppés,  
faiblement lipophiles 

Par ex.: Vaccinia, HBV

enveloppés,  
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Par ex.: HCV (BVDV)
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                       Was Womit Wann Wie Zubereitung der Lösung

Händewaschen esemtan® wash lotion
Vor Arbeitsbeginn, nach 
Arbeitsende, bei sichtbar 
verschmutzten Händen

Hände waschen, gut nachspülen und mit Einmalhandtuch abtrocknen Gebrauchsfertige Waschlotion 
Wie handelsübliche Präparate anwenden

Händedesinfektion
desderman® pure /gel
oder sensiva® 
Händedesinfektion

Vor und nach Untersuchungen 
und Eingriffen, nach Ausziehen
von Einmalhandschuhen

Hygienische Händedesinfektion: 3 ml 30 Sekunden in den Händen einreiben
Chirurgische Händedesinfektion: 5 ml 90 Sekunden einreiben 

Fertige Gebrauchslösung
Keine Wasserzugabe

Händepflege esemtan® 
hand emulsion

Vor grossen Pausen, nach 
Arbeitsende

Nach dem Händewaschen und/oder der Händedesinfektion 
die Handemulsion gut einreiben

Gebrauchsfertige
Handemulsion

Hautdesinfektion kodan® forte farblos
octeniderm®

Vor operativen Eingriffen, 
Injektionen und Punktionen

Betreffende Hautstelle mit Desinfektionsmittel benetzen und einwirken lassen
Injektionen: 15 Sekunden
Punktionen: 60 Sekunden

Fertige Gebrauchslösung
Keine Wasserzugabe

Schleimhaut-, Wund-, 
und Hautdesinfektion, 
Verbrennungen

octenisept®
Vor diagnostischen und 
operativen Massnahmen
Zur Wundbehandlung

Mit Tupfer auftragen, die zu desinfizierenden Stellen vollständig benetzen und 
1 Minute einwirken lassen Gebrauchsfertige, wässrige  Lösung

Wundversorgung

octenilin®  
Wundspüllösung 
octenilin® Wundgel
octenisept® Wundgel

Zur Reinigung, Befeuchtung 
und Dekontamination von 
belegten, kontaminierten und 
chronischen Wunden

Wunde zum Lösen von Wundbelägen intensiv spülen. 
Anschliessend die Wunde mit Wundgel behandeln und sie ggf. mit  
Umschlägen, Gazen oder Kompressen bedecken und einbinden

Gebrauchsfertige Lösung.
Haltbarkeit nach Anbruch: 
- octenilin® Wundspüllösung: 8 Wochen
- octenilin® Wundgel: 6 Wochen
- octenisept® Wundgel: bis zum Verfalldatum

Chirurgisches 
Instrumentarium,
Anästhesiezubehör und
starre Endoskope

gigasept® instru AF Nach jedem Gebrauch

Instrumente einlegen, nach 30 Minuten Einwirkzeit mechanisch reinigen, 
abspülen und ggf. sterilisieren
Die Einsatzkonzentration / Einwirkzeit nach EN / prEN lautet: 
3,0% - 15 Min.  2,0% - 30 Min.  1,5% - 60 Min.
Im Ultraschall: 3,0% / 5 Minuten

2,0% Desinfektionslösung
         20 ml gigasept® instru AF
      980 ml  Wasser
= 1000 ml Desinfektionslösung
Standzeit der Lösung: 7 Tage

Schnelldesinfektion von 
medizinischen Geräten, 
Apparaten, 
Flächen und Mobiliar

mikrozid® AF liquid
oder
mikrozid® AF Tücher
mikrozid® AF Jumbo

Nach jeder Benutzung
Flächen mit mikrozid® AF benetzen, einwirken lassen und ggf. mit 
Einmalpapiertuch nachwischen
Einwirkzeit: 1 Minute

Gebrauchsfertige Lösung und gebrauchs-
fertige Tücher (Acrylglas, lackiertes Holz 
nicht mit mikrozid® AF behandeln!)

Alkoholfreie Schnelldesin-
fektion von medizinischen 
Geräten, Flächen und Mobiliar

mikrozid® sensitive 
liquid oder
mikrozid® sensitive 
wipes

Nach jeder Benutzung für 
alkoholempfindliche Flächen

Flächen mit mikrozid® sensitive benetzen und einwirken lassen
Einwirkzeit: 1 Minute

Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung 
und gebrauchsfertige Tücher

Fussböden,
Sanitärbereich,
Inventar,
Geräte und Mobiliar

terralin® protect Täglich oder nach Kontamina-
tion und Verschmutzung

Flächen feucht-nass abwischen / Handschuhe tragen
Einwirkzeit: 1 Stunde

0,5% Desinfektionslösung
           5 ml Konzentrat auf
      995 ml Wasser
= 1000 ml Desinfektionslösung

HÄNDE-
DESINFEKTION

WASH
LOTION

CARE
EMULSION

ACTIVE
GEL

HAND
EMULSION

SKIN
BALM

BATH
OIL

HÄNDE-
DESINFEKTION

WASH
LOTION

CARE
EMULSION

ACTIVE
GEL

HAND
EMULSION

SKIN
BALM

BATH
OIL

HÄNDE-
DESINFEKTION

WASH
LOTION

CARE
EMULSION

ACTIVE
GEL

HAND
EMULSION

SKIN
BALM

BATH
OIL

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-
stellanlagen

Rotierende Instrumente Thermolabile Instrumente Allgemeine Instrumente
General instruments

Instrumente
Instruments

Endoskope und 
Instrumente

Steckbeckendesinfektion

Händedesinfektion
Hand disinfection

Händewaschung 
Hand washing

Hautdesinfektion
Skin disinfection

Schleimhautantiseptik Hautantiseptik Wundantiseptik

Kittel Kittel

Sterilisation maschinell

veterinär
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Standard-Einreibemethode für die hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500

Hygienische Händedesinfektion

Bei der hygienischen Händedesinfektion das Händedesinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände 
geben und über 30 Sekunden nach den aufgeführten Schritten bis zu den Handgelenken einreiben. 
Die Bewegungen jedes Schrittes fünfmal durchführen. Nach Beendigung des 6. Schrittes werden einzelne 
Schritte bis zur angegebenen Einreibedauer wiederholt. 

  Darauf achten, dass die Hände die gesamte Einreibezeit feucht bleiben. 
 Bei Bedarf erneut Händedesinfektionsmittel entnehmen.

Schritt 1

Handfläche auf Handfläche, 
zusätzlich gegebenenfalls die 
Handgelenke

ca. 5 Sekunden

Schritt 4

Aussenseite der verschränkten 
Finger auf gegenüberliegende 
Handflächen

ca. 5 Sekunden

Handfläche auf Handfläche mit 
verschränkten, gespreizten 
Fingern

Schritt 3

ca. 5 Sekunden

Schritt 6

Kreisendes Reiben mit geschlos-
senen Fingerkuppen der rechten 
Hand in der linken Handfläche – 
und umgekehrt

ca. 5 Sekunden

Schritt 5

Kreisendes Reiben des rechten 
Daumens in der geschlossenen 
linken Handfläche – und umge-
kehrt

ca. 5 Sekunden

Schritt 2

Rechte Handfläche über linkem 
Handrücken – und umgekehrt

ca. 5 Sekunden

Standard-Einreibemethode für die 
hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500

Hygienische Händedesinfektion

ca. 5 Sekunden

Schritt 1
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ca. 5 Sekunden

ca. 5 Sekunden

ca. 5 Sekunden

Schritt 3

Schritt 2

ca. 5 Sekunden

Schritt 6

Schritt 5

Schritt 4

Handfl äche auf 
Handfl äche, zusätzlich 
gegebenenfalls die 
Handgelenke

Rechte Handfl äche 
über linkem 
Handrücken – und 
umgekehrt

Handfl äche auf 
Handfl äche mit 
verschränkten, 
gespreizten Fingern

Aussenseite der 
verschränkten Finger 
auf gegenüberliegende
Handfl ächen

Kreisendes Reiben 
des rechten Daumens 
in der geschlossenen 
linken Handfl äche – 
und umgekehrt

Kreisendes Reiben mit 
geschlossenen 
Fingerkuppen der 
rechten Hand in der 
linken Handfl äche – 
und umgekehrt

Bei der hygienischen Händedesinfektion das Händedesinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben und über 
30 Sekunden nach den aufgeführten Schritten bis zu den Handgelenken einreiben. Die Bewegungen jedes Schrittes fünfmal 
durchführen. Nach Beendigung des 6. Schrittes werden einzelne Schritte bis zur angegebenen Einreibedauer wiederholt. 

 Darauf achten, dass die Hände die gesamte Einreibezeit feucht bleiben. Im Bedarfsfall erneut Händedesinfektionsmittel entnehmen.

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58  |  8003 Zürich | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44  |  Fax +41 44 466 55 33
mail.ch@schuelke.com  |  www.schuelke.com
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 Bei optisch sauberen Händen ist eine Händewaschung vor der chirurgischen Händedesinfektion laut RKI  
 nicht erforderlich.

Ausnahme: Um eine potentielle Kontamination mit Bakteriensporen auszuschliessen (keine sporizide Wir-
kung alkoholischer Händedesinfektionmitttel), ist eine Händewaschung vor Dienstbeginn bzw. spätestens 
vor Anlegen der OP-Kleidung vorzunehmen.

Einreibemethode für die chirurgische 
Händedesinfektion (gem. EN 12791)

Chirurgische Händedesinfektion

Schritt 1

Händedesinfektions-
mittel in die trockene 
Hand geben.

Dabei Spender mit dem 
Ellenbogen betätigen.

Schritt 3

Hände gezielt  
desinfizieren. 

Dabei die Standard-
Einreibemethode der 
hygienischen Hände-
desinfektion befolgen.

Schritt 2

Hände und Unterarme 
bis zu den Ellenbogen 
mind. 1,5 Min.* mit dem 
Händedesinfektions-
mittel einreiben.

Schritt 4

Hände während und 
nach dem Einreiben 
über Ellenbogen-  
niveau halten. 

Die Hände müssen 
vor dem Anlegen   
der OP-Handschuhe 
lufttrocken sein.

Hände und Unterarme müssen während der gesamten 
Einwirkzeit (mind. 1,5 Min.*) mit dem Desinfektionsmittel 
benetzt sein.

* Die Einwirkzeit ist vom Präparat abhängig. 
 Händedesinfektionsmittel von schülke haben  
 eine nachgewiesene Wirksamkeit von   
 1,5 Min. bei der chirurgischen Händedesinfektion.

1

4

2

3

5

4

6

Questions sur la tolérance

Est-ce que les produits exempts de colorants et de parfum comme desderman® pure 
et desmanol® pure sont fondamentalement mieux tolérés par la peau?
Oui. L’apparition de réactions allergiques dues à l’alcool contenu dans les produits pour 
la désinfection des mains est plutôt rare. La cause en est le plus souvent une sensibilité 
accrue à l’encontre de certains composants. De par sa formulation exempte de colorants et 
de parfum, desderman® pure et desmanol® pure sont très bien toléré par la peau et de ce fait 
également approprié aux personnes allergiques.

Questions pandémies, épidémies?

Glossaire

Matériel d'information

Peut-on utiliser desderman® pure et desmanol® pure en cas d‘épidémie de grippe?
Oui. Tous les désinfectants testés contre les virus et autorisés par l‘OFSP sont efficaces contre 
un virus de grippe pandémique. 

VAH  Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (Union de l‘hygiène appliquée) 
RKI  Robert Koch Institut 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
EN  Norme européene 
CDC  Centers for Disease Control and Prevention
OFSP Office fédéral de la santé publique

Plan de désinfection Désinfection  
hygiénique des 
mains

Désinfection 
hygiénique
des mains

Désinfection  
chirurgicale des 
mains par friction

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur notre produits sur Internet sous www.schuelke.ch
Pour vos questions individuelles: Customer Care | Tél. : +41 44 466 55 44 | E-mail: mail.ch@schuelke.com
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desderman® pure
Préparation alcoolisée sans colorant ni parfum 
pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.

 Notre plus Conditionnement Référence

•  virucide conformément à la norme EN 
14476, bactéricide (incl. Tbc), fongicide, 
effet virucide limité*  
(y compris VIH; VHB, VHC, VHA,  
virus de la polio, rotavirus, adénovirus, 
virus de la vaccine, virus  
herpès simplex, norovirus)

•  efficace contre les norovirus dans le  
cadre de la désinfection hygiénique des 
mains (virus de contrôle: norovirus murin)

•  protection de la peau et soin grâce  
à un système de regraissage avéré

•  sans colorant ni parfum

Carton de 30 flacons de 100 ml  116821

Carton de 20 flacons de 500 ml  116807

Carton de 10 flacons de 1 l 116808

Carton de 10 euro-flacons de 1 l 116809

Bidon de 5 l 116810

Carton de 10 x 1 l-hyclick® flacons 70000814

Carton de 20 x 500 ml-hyclick® flacons 70000813

desderman® pure gel
Préparation alcoolisée sans colorant ni parfum 
pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.

 Notre plus Conditionnement Référence

•  virucide conformément à la norme EN 
14476, bactéricide (incl. Tbc), fongicide, 
effet virucide limité*  
(y compris VIH; VHB, VHC, VHA,  
virus de la polio, rotavirus, adénovirus, 
virus de la vaccine, virus herpès simplex, 
norovirus)

•  protection de la peau et soin grâce  
à un système de regraissage avéré

• sans colorant ni parfum
•  testé selon les normes européennes  

EN 1500 et EN 12791
• répond aux standards d‘efficacité 

 cliniques de la FDA (TFM)

Carton de 30 flacons de 100 ml  126908

Carton de 20 flacons de 500 ml  126902

Carton de 10 flacons de 1 l 126903

Carton de 10 euro-flacons de 1 l 126913

Désinfection des mains

* Conformément au guide DVV-/RKI 08/2008

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.  
Lire l‘étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.

NORO

ERV
MRGN

 BACT.
CIDE

VIRU
CIDE

TBC

NORO

ERV
MRGN

 BACT.
CIDE

VIRU
CIDE

TBC

Accessoires

Accessoires
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Désinfection des mains

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.  
Lire l‘étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.

desmanol® pure
Solution alcoolisée prête à l’emploi pour la désinfection hygiénique  
et chirurgicale des mains avec soin de la peau en plus.

 Notre plus Conditionnement Référence

• efficace contre les bactéries, les champi-
gnons et les virus lipophiles (y compris  
le VHB, VHC, VIH, virus de la vaccine)

• efficace contre les norovirus
• l‘effet supplémentaire de protection  

et de soin de la peau grâce  
à un concept innovant de principes  
actifs à base de  
dexpanthénol + éthylhexylglycérine 

• sans colorant ni parfum 
• testé dermatologiquement

Carton de 30 flacons de 100 ml  125210

Carton de 20 flacons de 500 ml  125211

Carton de 10 flacons de 1 l 125212

Carton de 10 euro-flacons de 1 l 125213

Bidon de 5 l 125215

Carton de 10 x 1 l-hyclick® flacons 70001795

Carton de 20 x 500 ml-hyclick® flacons 70000817

desmanol® pure gel
Solution alcoolisée prête à l’emploi pour la désinfection hygiénique  
et chirurgicale des mains avec soin de la peau en plus.

 Notre plus Conditionnement Référence

• efficace contre les bactéries, les champi-
gnons et les virus lipophiles (y compris  
le VHB, VHC, VIH, virus de la vaccine) 

• efficace contre les norovirus
• l‘effet supplémentaire de protection  

et de soin de la peau grâce  
à un concept innovant de principes  
actifs à base de  
dexpanthénol + éthylhexylglycérine 

• sans colorant ni parfum 
• testé dermatologiquement
• pas d’égouttement grâce à une formule 

gel agréable à l’emploi

Carton de 30 flacons de 100 ml  70001041

Carton de 20 flacons de 500 ml  70001042

Carton de 10 flacons de 1 l 70001043

NORO

ERV
MRGN

 BACT.
CIDE

TBC

NORO

ERV
MRGN

 BACT.
CIDE

TBC

Accessoires

Accessoires
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Soins de la peau

sensiva® protective emulsion
Lotion protectrice sans colorant ni parfum pour les peaux normales.

 Notre plus Conditionnement Référence

• soins et protection faciles
• lotion protectrice H/E (conf. TRGS 401)
• pénètre rapidement, s‘étale bien
• la protection cutanée peut être utilisée  

sans crainte de perte d‘efficacité avec  
desderman® pure et desmanol® pure

• sans colorant ni parfum
• testé dermatologiquement

Carton de 30 flacons de 150 ml 70000155

Carton de 20 flacons de 500 ml 70000156

sensiva® protective cream
Crème protectrice sans colorant ni parfum, particulièrement bien tolérée par la peau.

 Notre plus Conditionnement Référence

• renforce les barrières naturelles de la peau
• crème protectrice H/E (conf. TRGS 401)
• pénètre rapidement, s‘étale bien
•  la protection cutanée peut être utilisée  

sans crainte de perte d‘efficacité avec  
desderman® pure et desmanol® pure

• sans colorant ni parfum
• testé dermatologiquement

Carton de 30 tubes de 100 ml  129801

sensiva® regeneration cream
Soin et régénération intensifs pour les peaux très sollicitées et attaquées.

 Notre plus Conditionnement Référence

• crème régénératrice riche
• s‘étale bien
• sans colorant ni parfum
• testé dermatologiquement

Carton de 30 tubes de 50 ml  100301

+ jojoba

+ hamamélis

+ panthénol

Accessoires
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Schülke&Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58 | 8003 Zurich | Suisse
Tél. +41 44 466 55 44 | Fax +41 44 466 55 33 
mail.ch@schuelke.com | www.schuelke.ch 

... ainsi que nos distributeurs internationaux

Une entreprise du 
groupe Air Liquide

schülke dans le monde:
Allemagne
Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Téléphone  +49-40-521 00 0
Téléfax  +49-40-521 00 318

Australie
Schulke Australia Pty Ltd  
Macquarie Park NSW 2113
Téléphone +61-2-8875 9300
Téléfax +61-2-8875 9301

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

Brésil
Vic Pharma Indústria e Comércio Ltda.
Taquaratinga/SP – CEP 15900-000
Téléphone  +16 3253 8100
Téléfax  +16 3253 8101

Chine
Shanghai Representative Office 
Shanghai 200041
Téléphone +86-21-62 17 29 95
Téléfax +86-21-62 17 29 97

France
Schülke France SARL
92257 La Garenne Colombes Cedex
Téléphone +33-1-42 91 42 42
Téléfax +33-1-42 91 42 88

Grande-Bretagne
Schülke&Mayr UK Ltd.
Sheffield S9 1AT
Téléphone +44-114-254 35 00
Téléfax +44-114-254 35 01

Inde
Schulke India Pvt. Ltd. 
New Delhi 110044 
Téléphone +91-11-40 55 02 00
Téléfax +91-11-40 55 02 01

Italie
Schülke&Mayr Italia S.r.l.
20148 Milan
Téléphone +39-02-40 26 590
Téléfax +39-02-40 26 609

Malaisie
Schülke&Mayr (Asia) Sdn Bhd. 
47301 Petaling Jaya, Selangor
Téléphone +60-3-78 85 80 20
Téléfax +60-3-78 85 80 21

Nouvelle-Zélande
Schulke New Zealand Limited
Auckland 1010
Téléphone +61-2-8875 9300
Téléfax +61-2-8875 9301

Pays-Bas
Schülke&Mayr Benelux B.V.
2031 CC Haarlem
Téléphone +31-23-535 26 34
Téléfax +31-23-536 79 70

Pologne
Schulke Polska Sp. z o.o.
02-305 Varsovie
Téléphone +48-22-568 22 02-03
Téléfax +48-22-568 22 04

Russie
Moscow Representative Office
123001, Moscou
Téléphone +74-99-270-58-75
Téléfax +79-62-902-77-15

Singapour
Schülke&Mayr (Asia) Pte. Ltd.
Singapour 159410
Téléphone  +65-62-57 23 88
Téléfax +65-62-57 93 88

Slovaquie
Schulke SK, s.r.o.
97101 Prievidza
Téléphone  +421-46-549 45 87
Téléfax +420-558-320 261

République tchèque
Schulke CZ, s.r.o. 
73581 Bohumín
Téléphone +420-558-320 260 
Téléfax +420-558-320 261

Turquie
Schülke & Mayr GmbH
34805 Istanbul
Téléphone +90 216 331 39 66 
Téléfax +90 216 331 39 36


