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... ainsi que nos distributeurs internationaux
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Italie
Schülke&Mayr Italia S.r.l.
20148 Milan
Téléphone +39-02-40 21 820
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Belgique
S.A. Schülke & Mayr
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Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt
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Schülke&Mayr (Asia) Sdn Bhd
46000 Petaling Jaya, Selangor
Téléphone +60-3-77 83 56 98
Téléfax +60-3-77 84 79 31

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

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

France
Schülke France SARL
94250 Gentilly
Téléphone +33-1- 49 69 83 78
Téléfax +33-1- 49 69 83 85

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

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

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

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

Notre plus pour votre désinfection
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L'information sur les produits n'est pas saisie par le service de changement.

Désinfection avec des produits 
à base d'acide péracétique.
Informations concernant l'effi  cacité, 
l'utilisation et la compatibilité.
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gigasept® PAA concentrate
Nettoyage et désinfection des endoscopes flexibles, 
à base d’oxygène actif 

•   efficace contre les bactéries, les 

champignons, les virus, les spores  

(y c. de type clostridium) 

•   tuberculocide, mycobactéricide

•  temps d‘action très court 

•  immédiatement efficace après son mélange

Conditionnement Référence
2 × 100 ml (carton de 

12 jeux de flacons) 126 202

terralin® PAA
Nettoyage et désinfection des surfaces et des produits médicaux, 
à base d’oxygène actif 

•   efficace contre les bactéries, les 

champignons, les virus (Noro), les spores  

(y c. de type clostridium) 

•   tuberculocide, mycobactéricide

•  temps d‘action très court 

•  immédiatement efficace après son mélange

 Notre plus Conditionnement Référence
2 × 80 ml (carton de 

12 jeux de flacons) 126 203

Employer de manière sûre les désinfectants et les biocides.
Avant l'emploi, toujours lire les indices et l'information sur le produit.

 Notre plus

Inde
Schulke India Pvt. Ltd.
Neu Delhi 110044
Téléphone +91-11-40 55 02 00
Téléfax +91-11-40 55 02 01 Notre plus Conditionnement Référence

mikrozid® PAA wipes
Lingettes de désinfection sporicides pour surfaces, 
à base d’acide peracétique

•  sporicide en seulement 15 minutes

•  se conservent pendant 28 jours après  

 ouverture

•  prêtes à l‘emploi - aucune activation  

 requise

•  homologuées pour les sondes TEE*

•  efficacité: Bactéries, Champignons, Virus  

 (par ex. VIH, VHB, Noro), Tb, Spores

Boîte distributrice de 50 lingettes  

(10 boîtes par carton) 128 101

*Les homologations sont restreintes à certaines familles de produits.
Obtenez de plus amples informations auprès de votre interlocuteur schülke.



Questions relatives à l'effi  cacité

Les produits PAA de schülke ont-ils une efficacité microbiologique élevée ?  
Oui.  L'un des avantages essentiels de l'acide péracétique est son effi  cacité microbio-
logique, même en faibles concentrations et à basses températures. Un autre atout de 
l'acide péracétique réside dans son large spectre d'action : bactéricide, mycobactéri-
cide, fongicide, virucide et sporicide. On peut exclure toute formation de résistances 
avec les produits PAA de schülke en raison de leur mécanisme d'action.

terralin® PAA et mikrozid® PAA peuvent-ils être utilisés en cas 
d'apparition de Clostridium difficile ?
Oui.  Le RKI recommande, comme mesure d‘hygiène, lorsque des patients sont att-
eints de maladies diarrhéiques liées au Clostridium diffi  cile toxigène, la désinfection 
par essuyage quotidienne. 
Par ailleurs, le RKI conseille l‘utilisation de produits contenant de l‘acide péracétique, 
comme terralin® PAA et lingettes mikrozid® PAA.

Les produits PAA de schülke offrent-ils une compatibilité 
des matériaux élevée ?
Oui.  La nouvelle formulation permet de garantir un spectre d‘action étendu et une 
compatibilité des matériaux élevée et conforme à la pratique.
Il est généralement conseillé de respecter les concentrations et les temps d‘action 
recommandés d‘un point de vue de la durée de vie des matériaux.

Est-il facile de doser sûrement terralin® PAA et gigasept® PAA 
concentrate ?  
Oui.  Les produits PAA de schülke garantissent une sécurité de dosage élevée : Une 
mesure ou une pesée n’est plus nécessaire étant donné que le fl acon à double com-
partiment sert d'aide de dosage. Ainsi, des erreurs de dosage ne son quasiment plus 
possibles.

Y a-t-il un temps d'activation à respecter après la préparation 
de la solution prête à l'emploi ?   
Non.  Les produits PAA de schülke sont immédiatement prêts à l'emploi! Les produits 
PAA de schülke étant liquides, il n'y a pas de temps d'attente, ni de long mélange.

Faut-il porter des vêtements de protection appropriés pour la 
préparation de la solution prête à l'emploi et le trempage des produits ?
Oui.  Les produits PAA de schülke sont, comme de nombreux autres désinfectants, 
classés comme caustiques et irritants en raison de leurs principes actifs. Pour une 
manipulation sûre des produits désinfectants il convient de porter des vêtements de 
protection même si le nouveau fl acon à double compartiment et les lingettes prêtes 
à l‘emploi facilitent la manipulation des produits. L'équipement comprend des gants 
de protection (par exemple, en caoutchouc butyle), un tablier en matière plastique et 
une blouse de protection étanche aux liquides ainsi que des lunettes/un masque de 
protection.  

Combien de temps les lingettes mikrozid® PAA peuvent être utilisées 
après ouverture?
Les lingettes prêtes à l’emploi mikrozid® PAA se conservent pendant 28 jours après 
ouverture.

Est-ce que les lingettes mikrozid® PAA wipes peuvent être utilisées en 
stations d'isolement?
Oui.  De par l’effi  cacité extrême et le délai d’action court, les lingettes mikrozid® PAA 
sont le produit idéal pour la désinfection des surfaces à proximité immédiate des pati-
ents, comme salle d’opération, station des prématurés, services centraux de stérilisati-
on etc. D‘autres champs d‘application sont les zones où le temps joue un rôle détermi-
nant p.ex. les ambulances ou les zones d‘activités à haute frequentation, comme p.ex. 
la radiographie.

Puis-je utiliser gigasept® PAA concentrate également dans les cuves 
à ultrasons ? 
Oui.  L‘aptitude du produit à cet usage est prouvée. 

Questions relatives à l'utilisation Questions relatives à la compatibilité

L'utilisation des produits PAA est-elle sûre d'un point de vue 
écologique ?    
Oui.  L'acide péracétique est un désinfectant à la fois très effi  cace et sûr sur le plan 
écologique étant donné qu'il se décompose en oxygène et acide acétique dans les 
eaux usées. L'acide acétique produit est facilement et entièrement biodégradable.

Existe-il un risque d'allergie accru avec l'utilisation 
des produits PAA ?  
Non.  Aucun potentiel allergène n'est connu avec l'acide péracétique.

L'acide péracétique a-t-il un effet cancérigène ?      
Non.  L'acide péracétique ne présente pas de potentiel mutagène et n'est pas classifi é, 
par l'Union Européenne (UE) et par le comité chargé des substances dangereuses, 
comme cancérogène, ni pouvant causer des altérations génétiques héréditaires, ni 
ayant des eff ets toxiques sur la reproduction ou portant préjudice à la reproduction.
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Source : Nach: Assadian, O., Kramer, A., In: Wallhäussers Praxis der Sterilisation, Desinfektion, Antiseptik und Konservierung, 2007

terralin® PAA et gigasept® 

PAA concentrate:

Solution prête à 

l‘emploi en seulement 

10 secondes !

* Les homologations sont restreintes à certaines 
familles de produits. Obtenez de plus amples 
informations auprès de votre interlocuteur schülke.

Efficace, plus efficace, l‘acide péracétique !

PAA – Les avantages en résumé.

  Concentrés liquides: pas de long mélange nécessaire, pas de formation 
de poussière comme avec une poudre

 pas de temps d’attente, la solution est claire juste après la préparation
 Effi  cacité immédiate et étendue
  Adaptation rapide du pH assurant une excellente 

compatibilité des produits
 homologuées pour les sondes TEE*
 aucun impact écologique
 haute protection pour le personnel


