L’hygiène en matière de production, en plus.
Nous préservons la vie dans le monde entier.
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Votre partenaire en matière d'hygiène.

Depuis plus de 125 ans, deux choses sont au cœur
de la philosophie de notre entreprise: l’hygiène et la
conservation.
Schülke & Mayr GmbH est une entreprise pharmacochimique. Nos produits et nos prestations de service
protègent les individus et le matériel contre les infections et les contaminations. Notre monde change. Les
distances se réduisent, les frontières s’effacent. De plus
en plus, les micro-organismes sont les passagers clandestins de la globalisation. Leur existence constitue
un danger et il est encore plus dangereux de sous-estimer la menace qu’ils constituent pour l’homme et le
matériel. Face à cette menace, la prévention est de rigueur. Il est beaucoup plus facile de prévenir les infections et les contaminations que de les combattre.

Partenariat
Dans le cadre de la collaboration quotidienne
mais aussi à long terme, nous souhaitons rester un partenaire digne de confiance pour nos
clients du monde entier. De par un conseil professionnel et un service complet, nous garantissons la prise en considération des intérêts
de tous les acteurs. C’est une attitude que nous
adoptons également envers nos fournisseurs et
nos partenaires commerciaux.

schülke combat les maladies et les contaminations
avant qu’elles ne se déclarent. Pour ce faire, nous
proposons des technologies innovantes, des produits d’une grande efficacité et un conseil professionnel. La philosophie de notre entreprise repose
sur un souci de qualité global qui englobe non seulement la qualité de nos produits en tant que formules efficaces mais aussi la prise en compte de
nombreux autres aspects tels que:

Initiative
Penser et agir par anticipation est l’un de nos
principaux facteurs de réussite. En effet, nous devons identifier les défis à venir pour pouvoir proposer des solutions adéquates en temps voulu. Cette volonté d’innover est à l’avenir aussi garante de notre compétitivité et du succès de
notre entreprise.

• la sécurité au travail
• la gestion de l’environnement et
• la gestion et la collaboration
dans le cadre de notre concept de qualité

Fiabilité
La fiabilité est synonyme de confiance et la
confiance constitue la base de relations, de partenariats et d’une réussite durables.

Cette exigence globale de qualité garantit à schülke
plus que la simple réussite commerciale: elle constitue une valeur durable pour l’environnement et la
société.
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Nos valeurs internes témoignent de la manière dont
nous concrétisons ce souci de qualité global:

Notre objectif réside dans l’amélioration constante de
nos produits, processus et prestations de service afin
de contribuer au succès commercial, à la satisfaction
de la clientèle et à la responsabilité sociale.
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L'hygiène a un nom: schülke.

«La doctrine de la prévention des maladies, de la préservation,
de la promotion et du renforcement de la santé.»
C'est en ces termes que la «Société allemande
d'hygiène et de microbiologie» (DGHM) définit
la notion d'hygiène. Nous nous y conformons
scrupuleusement dans la recherche, le développement et la fabrication de nos produits.
Jusqu'ici, schülke a trouvé une solution innovante
à chaque problème microbiologique.

A l'avenir aussi, nous proposerons des solutions appropriées aux nouveaux défis en matière d'hygiène
(par ex. la lutte contre les germes multirésistants).
Avec notre large éventail de préparations et de
prestations, nous tenons à la disposition de nos
clients une gamme de produits répondant à toutes
les principales conditions d'hygiène, que ce soit au
niveau de la qualité, de l'efficacité ou de l'innocuité.
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Plus d'un siècle de compétence en matière d'hygiène et de conservation ...
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1892 | Combat couronné de succès

1913 | Introduction de sagrotan® sur le marché,

1975 | gigasept® –

contre l'épidémie de choléra à Hambourg
avec lysol

le premier désinfectant de marque
pour le ménage privé

le premier désinfectant efficace
contre le VBH

Carrés, pratiques, multicolores.

1RVLF¶QHVG LQIRUPDWLRQSRXUXQHLGHQWLƂFDWLRQUDSLGH
Elles indiquent les agents pathogènes ou groupes d’agents pathogènes contre lesquels un produit
est efficace tout en précisant si ce dernier est inscrit dans la liste RKI.

BACT.
CIDE

Bactéricide (identiﬁcation pour peau | mains, antiseptique, surfaces, produits stériles, instruments, cuisine)

VIRU
CIDE

Virucide (identiﬁcation pour peau | mains, surfaces, produits stériles, instruments, cuisine)

Sont bactéricides les principes actifs ou solutions à base de principes actifs qui nuisent aux bactéries à tel
point qu’ils déclenchent la mort irréversible des cellules de l’agent pathogène. Les bactéries peuvent se transmettre par gouttelettes dans l’air, les mains, la peau, les surfaces et les instruments. Les désinfectants bactéricides diminuent ou empêchent, dans le meilleur des cas, la transmission de l’infection par les bactéries.

Sont virucides les médicaments ou désinfectants qui attaquent les virus et leurs acides nucléiques, y compris les
virus non enveloppés, de telle sorte qu’ils endommagent et rendent inactif l’agent pathogène. Les virus peuvent
se transmettre par gouttelettes dans l’air, les mains, la peau, les surfaces et les instruments. Les désinfectants
virucides diminuent ou empêchent, dans le meilleur des cas, la transmission de l’infection par les virus.

FONG
CIDE

Fongicide (identiﬁcation dans le domaine des surfaces, des produits et instruments stériles et non stériles)

SPORI
CIDE

Sporicide (identiﬁcation pour surfaces, produits stériles, instruments)

NORO

C.
DIFF

L’effet sporicide désigne la capacité d’un produit à diminuer le nombre de spores bactériens viables de certains germes de contrôle dans des conditions données (conformément à la norme EN 14347).

Norovirus (identiﬁcation pour peau | mains, surfaces, cuisine)
Les norovirus sont la principale cause d’infections gastro-intestinales non bactériennes. Le virus est transmis
par voie féco-orale. Les conséquences peuvent être graves, surtout pour les patients dont le système
immunitaire est affaibli. Ces virus sont particulièrement résistants et peuvent ainsi survivre longtemps sur
les surfaces. Une hygiène professionnelle assure une prévention efficace; traitement à base de préparations
contrôlées dont l’efficacité contre les norovirus est avérée (MNV).

Clostridium difficile (identiﬁcation pour surfaces, instruments)
Le clostridium difficile est une bactérie formant des spores déclenchant différentes formes de diarrhées et d’inflammations intestinales aux conséquences graves et particulièrement dangereuses pour les patients âgés et
les enfants. Pour la désinfection, il est recommandé d’utiliser des préparations à base de principes actifs oxydant ou des produits inscrits dans la liste RKI avec effet sporicide avéré.

ERV
MRGN

TBC

Les désinfectants à effet fongicide sont des biocides tuant les champignons et leurs spores,
ils stoppent leur croissance et empêchent ainsi leur prolifération par l’air et les sols.

ERV / BLSE / MRGN (identiﬁcation pour peau | mains, antiseptique, cuisine)
Les ERV se propagent tout d’abord dans le tractus gastro-intestinal. La transmission se fait par les mains du personnel et les selles contaminées. Les risques pour la santé sont tout particulièrement élevés chez les enfants,
les personnes âgées ou les patients immunodépressifs. La résistance des bactéries aux antibiotiques constitue un autre problème de taille. Les bactéries à Gram négatif multi-résistantes telles que les générateurs de
BLSE sont particulièrement importantes dans les hôpitaux. La BLSE est une enzyme susceptible de rendre
inactifs certains antibiotiques et augmenter ainsi le risque de résistance aux antibiotiques.

TBC (identiﬁcation pour peau | mains, surfaces, instruments, cuisine)
La tuberculose (TBC, angl. TB) est une maladie infectieuse attaquant le plus souvent les poumons, essentiellement causée par des mycobactéries. La propagation de souches de TBC extrêmement résistantes aux médicaments est une préoccupation majeure. Les mycobactéries restent contagieuses pendant des heures dans
l’air ambiant, mais aussi sur les mains, la peau, les surfaces et les instruments chirurgicaux. Des désinfectants
à base de principes actifs adéquats et à large spectre d’efficacité sont recommandés pour prévenir et lutter
contre ces bactéries. Leur efficacité doit être garantie par les directives de contrôle spéciales pour les mycobactéries des normes europénnes EN 14348 et EN 14563 et listée conformément à la VAH.
Image ERV et BLSE: Copyright Dennis Kunkel Microscopy, Inc.

Laver à l’eau

Soins
de la peau

Protection
de la peau

Désinfection
des mains

Sans paraben

Sans silicone

Sans colorant
Utilisable dans la
ni parfum
production alimentaire

1980 | kodan® – antiseptique bien

1981 | Signal de départ pour microzid

1984 | Introduction d'un assortiment

toléré par la peau pour application avant
les injections, injections p. ex.

– le désinfectant rapide leader du marché
aujourd'hui dans le domaine médical

complet pour la préparation mécanique de
produits médicaux: produits thermosept®
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La désinfection des mains met
ƃQDX[DJHQWVSDWKRJªQHV
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1989 | Introduction d'octenisept®,

1997 | Préparation de désinfection des

2000 | Schülke&Mayr:

un antiseptique pour muqueuses
et plaies

mains avec effet virucide sur les virus
lipophiles et hydrophiles: desderman® N

111 printemps et déjà représentée
dans plus de 60 pays du globe

Peau | Mains

Désinfection des mains, soins médicaux
de la peau, nettoyage des mains et du corps.

Lavage des mains
et du corps
sensiva® wash lotion

Protection
de la peau
sensiva® protective emulsion

desderman® pure gel

30
sec
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sec
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30
sec

30
sec

30
sec

30
sec

15
sec

desmanol® pure gel

30
sec
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30
sec

1,5
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30
sec

30
sec

30
sec

30
sec

60
sec
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Peau | Mains

Soins de
la peau

Lavage des mains
et du corps

Nettoyage et soins médicaux

Nettoyage

Soins
de la peau

Protection
de la peau

sans colorant

sans parfum

sans savon

Rotavirus
15
sec

Polyome SV40

30
sec

Norovirus

30
sec

Adénovirus

30
sec

Poliovirus (o.B.)

30
sec

effet virucide limité

1,5
min

virucide (EN 14476)
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30
sec

fongicide

30 30
sec sec

levurocide

Page

desmanol® pure

30
sec

30
sec

VIRU
CIDE

TBC

NORO

taux de graisse
élevé (W/O)

60
sec

rapidement
absorbé (O/W)

Page

30
sec

pour une double
utilisation

Désinfection
des mains

desderman® pure

Helicobacter pylori

30 30 30 30 30 30 60 30
1
15 15
sec sec sec sec sec sec sec sec min sec sec

BACT.
CIDE

RKI
LISTED

TBC

1,5
min

SARM

30
sec

bactéricide

Virus Herpès simplex

Désinfection chirurgicale des mains (EN 12 791)

Désinfection hygiénique des mains (EN 1500)

Testé EuroNorme

Liste conforme au §18 IfSG
Désinfection hygiénique des mains à effet
virucide limité

Liste conforme au §18 IfSG
Désinfection hygiénique des mains pour TBC

Liste conforme au §18 IfSG
Désinfection hygiénique des mains, champ d’action A

Désinfection

Nettoyage

Désinfection des mains

RKI / DVV-Listung

Peau | Mains

Liste des virucides IHO

sensiva® regeneration cream

Liste VAH

desderman® pure

Désinfection chirurgicale des mains

Soins de
la peau

Désinfection hygiénique des mains

Désinfection
des mains

sensiva® wash lotion
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esemtan® wash lotion

11

s&m® wash lotion

11

sensiva® protective cream

12

sensiva® protective emulsion

12

sensiva® dry skin balm

12

sensiva® regeneration cream
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Vous trouverez d'autres recommandations d'utilisation ainsi que des informations sur les effets dans la documentation propre à chaque produit, www.schuelke.com.

Utiliser le produit désinfectant avec précaution. Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
2006 | Désinfection et nettoyage des surfaces

2012 | Nettoyage et désinfection à base

2014 | octenimed® Solution pour garga-

en une seule étape grâce au nouveau produit
nouvellement lancé terralin® protect

d’oxygène actif d’endoscopes flexibles:
gigasept® PAA concentrate

risme – bain de bouche pour une désinfection rapide des muqueuses buccales
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'HVVROXWLRQVHǇFDFHVSRXUODSHDXHWOHVPDLQV

Une protection adéquate pour votre principal outil de travail.
La meilleure solution est entre vos mains.
Près de 90% des infections sont transmises par les
mains. Par conséquent, la désinfection des mains
constitue la principale mesure de prévention. L’efficacité de nos produits d’hygiène des mains est pensée
spécialement pour répondre à vos défis quotidiens au
travail. Nos formules sont adaptées à chaque type de
peau, elles protègent les peaux exposées tout en préservant les ressources hydratantes naturelles.

Désinfection des mains vs lavage des mains.
Se laver les mains n’est pas une alternative à la désinfection des mains. En effet, seule la désinfection est en
mesure de réduire les germes rapidement de sorte que
plus aucun agent pathogène ne puisse être transmis.
Pour une désinfection correcte, il est indispensable de
commencer par se laver les mains. Pour garantir une
désinfection efficace, il est primordial de ne pas se limiter au lavage et à la désinfection des mains. Il convient
également d’en prendre soin correctement.
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Désinfection des mains
• desmanol® pure
• desmanol® pure gel
• desderman® pure
• desderman® pure gel
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Protection cutanée
préparatoire
• sensiva® protective cream
• sensiva® protective emulsion

Prot
ec
tio
n

Source: EURIDIKI. Guide de désinfection hygiénique des mains, page 50, éditions mhp, 1996
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Nettoyage de la peau
• sensiva® wash lotion
• esemtan® wash lotion

Soin réparateur de la peau
• sensiva® dry skin balm
• sensiva® regeneration cream
• sensiva® protective cream
• sensiva® protective emulsion

Etapes recommandées pour la désinfection des mains:
Pour se désinfecter les mains, verser la quantité prescrite dans le creux de la main sèche et frictionner
pendant 30 secondes jusqu’aux poignets après avoir respecté les étapes.
1

2

Paume contre paume et doigts croisés.

Frotter le pouce droit en cercle dans la
paume de la main gauche fermée et vice-versa.
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2

3

4

5

6

Dos des doigts sur la paume de l’autre main tout en gardant
les doigts croisés et en insistant sur le bout des doigts.
5

6

1

Paume droite contre le dos de la main gauche et paume
gauche contre le dos de la main droite.
3

4

Paume contre paume.

Frotter en cercle avec le bout des doigts de la main gauche
repliés dans la paume gauche et vice-versa.

Désinfection des mains

Peau | Mains

desmanol® pure
Solution alcoolisée prête à l'emploi pour la
désinfection hygiénique et chirurgicale des mains avec soin de la peau en plus.
BACT.
CIDE
TBC
ERV
MRGN

NORO

Notre plus
• efficace contre les bactéries, les champignons et les virus lipophiles
(y compris le VHB, VHC, VIH, virus de la vaccine)

Conditionnement

Référence

Carton de 30 flacons de 100 ml

125210

Carton de 20 flacons de 500 ml

125211

• efficace contre les norovirus

Carton de 10 flacons de 1 l

125212

• l'effet supplémentaire de protection et de soin de la peau grâce

Carton de 10 euro-flacons de 1 l

125213

Bidon de 5 l

125215

à un concept innovant de principes actifs à base de
dexpanthénol + éthylhexylglycérine

Désinfection des mains

• sans colorant ni parfum
• testé dermatologiquement
• listé VAH

Accessoires

• utilisable dans la production alimentaire

Distributeurs, supports muraux, aides d’application
à partir de la page 52

desmanol® pure gel
BACT.
CIDE
TBC
ERV
MRGN

NORO

Solution alcoolisée prête à l'emploi pour la désinfection hygiénique
et chirurgicale des mains avec soin de la peau en plus.
Notre plus
• efficace contre les bactéries, les champignons et les virus lipophiles
(y compris le VHB, VHC, VIH, virus de la vaccine)
• efficace contre les norovirus

Conditionnement

Référence

Carton de 30 flacons de 100 ml

70001041

Carton de 20 flacons de 500 ml

70001042

Carton de 10 flacons de 1 l

70001043

• 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

Accessoires

• pas d’égouttement grâce à une formule gel agréable à l’emploi

Distributeurs, supports muraux, aides d‘application

• listé VAH

à partir de la page 52

• utilisable dans la production alimentaire

desderman® pure
BACT.
CIDE
TBC
VIRU
CIDE
ERV
MRGN
NORO

Préparation alcoolisée sans colorant ni parfum
pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.
Notre plus
• virucide conformément à la norme EN 14476, bactéricide (incl. Tbc),

Conditionnement

Référence

Carton de 30 flacons de 100 ml

116821

fongicide, effet virucide limité* (y compris VIH; VHB, VHC, VHA,

Carton de 20 flacons de 500 ml

116807

virus de la polio, rotavirus, adénovirus, virus de la vaccine, virus

Carton de 10 flacons de 1 l

116808

herpès simplex, norovirus)

Carton de 10 euro-flacons de 1 l

• efficace contre les norovirus dans le cadre de la désinfection hygiénique

Bidon de 5 l

116809
1168100

des mains (virus de contrôle: norovirus murin)
• protection de la peau et soin grâce à un système de regraissage avéré
• sans colorant ni parfum
• listé VAH
• utilisable dans la production alimentaire

Accessoires
Distributeurs, supports muraux, aides d’application
à partir de la page 52

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

* Conformément au guide DVV-/RKI 08/2008
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Désinfection des mains

desderman® pur gel
BACT.
CIDE
TBC
VIRU
CIDE
ERV
MRGN
NORO

Préparation alcoolisée sans colorant ni parfum
pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.
Notre plus
• virucide conformément à la norme EN 14476, bactéricide (incl. Tbc),

Conditionnement

Référence

Carton de 30 flacons de 100 ml

116821

fongicide, effet virucide limité* (y compris VIH; VHB, VHC, VHA,

Carton de 20 flacons de 500 ml

126902

virus de la polio, rotavirus, adénovirus, virus de la vaccine, virus

Carton de 10 flacons de 1 l

126903

herpès simplex, norovirus)

Carton de 10 euro-flacons de 1 l

116809

• 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)

Accessoires

• listé VAH

Distributeurs, supports muraux, aides d’application

• utilisable dans la production alimentaire

à partir de la page 52

kodan® wipes
Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi pour le traitement antimicrobien de régions
cutanées délimitées et pour la désinfection de surfaces non médicales.
Notre plus
BACT.
CIDE
TBC

Conditionnement

Référence

• très bien toléré par la peau

Carton de 10 boîtes de 90 lingettes

140401

• large efficacité antimicrobienne: bactéricide, fongicide,

Carton de 20 boîtes de 90 lingettes

140402

effet virucide limité* (y compris VHB, VIH, VHC, VHS et virus
influenza, adénovirus et rotavirus)
• séchage rapide sur les surfaces
• prêt à l’emploi
• kodan® wipes recharges disponibles

Accessoire
Support mural boîte

134417

schülke optics | schülke optics lotion
Pour l’apprentissage et le controle de la desinfection des mains / l’étanchéité des gants.
Notre plus
schülke optics

Conditionnement

• solution fluorescente pour le contrôle de la désinfection des mains

schülke optics
Carton de 20 flacons de 500 ml

• pour contrôler les résultats de la technique de friction

schülke optics lotion

• pour détecter les lacunes à la lumière UV

Carton de 20 flacons de 500 ml

Référence
172001

70000944

schülke optics lotion
• lotion fluorescente pour vérifier l‘étanchéité des gants
• indique l‘étanchéité des gants sous lumière UV
• pour détecter les lacunes à la lumière UV

Accessoire
Boîte UV (p. 54)

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.
Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
10

701339

* Conformément au guide DVV-/RKI 08/2008

Lavage des mains et du corps

Peau | Mains

sensiva® wash lotion (Lotion lavante)
Lotion de toilette hypoallergénique sans colorant ni parfum.

+

Conditionnement

Référence

Carton de 20 flacons de 500 ml

114006

• préserve la peau

Carton de 10 flacons de 1 l

114002

• nettoie en douceur

Carton de 10 euro-flacons de 1 l

114005

• sans colorant, sans parfum et sans lanoline

Bidon de 5 l

114003

• testé dermatologiquement

Carton de 10 flacons de 1 l hyclick®

70000137

Carton de 20 flacons de 500 ml hyclick®

70000138

ïne
allanto

/DYDJHGHVPDLQVHWGXFRUSV

Notre plus
• lotion de toilette sans savon à base de tensioactifs hypoallergéniques

Accessoires
Distributeurs, supports muraux, aides d’application
à partir de la page 52

s&m® wash lotion (Lotion lavante)
Lavage des mains et du corps sans savon.
Notre plus
• préserve la couche protectrice acide de la peau
avec un taux de pH neutre

Conditionnement

Référence

Carton de 20 flacons de 500 ml

112006

Carton de 10 flacons de 1 l

112002

• nettoie efficacement et en ménageant la peau

Carton de 10 euro-flacons de 1 l

112003

• parfum de fraîcheur

Bidon de 10 l

112005

• convient à tous les types de peau

Carton de 10 flacons de 1 l hyclick®

70000135

• à base d’une association de tensioactifs bien tolérés par la peau

Carton de 20 flacons de 500 ml hyclick®

70000136

Accessoires
Distributeurs, supports muraux, aides d’application
à partir de la page 52

esemtan® wash lotion (Lotion lavante)
Lotion de toilette sans savon à base de tensioactifs
particulièrement doux pour la peau et de composants actifs et de soin naturels.
Notre plus

toïne

+ allan

Conditionnement

Référence

• l’allantoïne protège la peau contre le dessèchement et les irritations

Carton de 20 flacons de 500 ml

116625

• préserve la couche protectrice acide de la peau

Carton de 10 flacons de 1 l

116602

• convient à tous les types de peau

Carton de 10 euro-flacons de 1 l

116603

• pH neutre

Bidon de 5 l

116604

Carton de 10 flacons de 1 l hyclick®

70000133

Carton de 20 flacons de 500 ml hyclick®

70000134

Accessoires
Distributeurs, supports muraux, aides d’application
à partir de la page 52
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Soins de la peau

sensiva® protective emulsion (Emulsion protectrice)
Lotion protectrice sans colorant ni parfum pour les peaux normales.
Notre plus

Conditionnement

Référence

• soins et protection faciles

Carton de 30 flacons de 150 ml

70000155

• lotion protectrice W/O (conf. TRGS 401)

Carton de 20 flacons de 500 ml

70000156

• pénètre rapidement
• s’étale bien
a

+ jojob

• la protection cutanée peut être utilisée sans crainte de perte
d’efficacité avec desderman® pure et desmanol®.

Accessoires

• sans colorant ni parfum

Distributeurs, supports muraux, aides d’application

• testé dermatologiquement

à partir de la page 52

sensiva® protective cream (Crème protectrice)
Crème protectrice sans colorant ni parfum, particulièrement bien tolérée par la peau.
Notre plus
• renforce les barrières naturelles de la peau

Conditionnement
Carton de 30 tubes de 100 ml

Référence
129801

• crème protectrice W/O (conf. TRGS 401)

mélis

+ hama

• 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

sensiva® dry skin balm (Baume pour peaux sèches)
Baume de soin sans colorant ni parfum pour les peaux exigeantes et sèches.
Notre plus
• soin intensif

Conditionnement
Carton de 30 flacons de 150 ml

Référence
141620

• hydratant
• s’étale bien
• sans colorant ni parfum
té
e de kari
+ beurr

• testé dermatologiquement

Accessoires
Distributeurs, supports muraux, aides d’application
à partir de la page 52

sensiva® regeneration cream (Crème régénératrice)
Soin et régénération intensifs pour les peaux très sollicitées et attaquées.
Notre plus
• crème régénératrice riche
• s’étale bien
• sans colorant ni parfum

énol
+ panth

• testé dermatologiquement

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.
Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
12

Conditionnement
Carton de 30 tubes de 50 ml

Référence
100301

)DEULFDWLRQV½UH
HQVDOOHEODQFKH
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Emploi des produits schülke dans la salle blanche
(GMP A/B & ISO 5/6)

Solutions de décontamination

Désinfection rapide et de transfert à effet
sporicide: surfaces de travail, éléments
de machines, fenêtres, écrans, surfaces en
contact avec des produits, etc.

perform® soproper (p. 22)
service de décontamination de locaux
installations fixes

perform® sterile PAA (p. 16)
perform® sterile dry wipes (p. 20)

Lingettes sèches sans particules

Désinfection des gants

perform® sterile mix dry wipes (p. 19)
perform® sterile premium dry wipes (p. 19)

perform® sterile alcohol IPA WFI (p. 16)
perform® sterile alcohol EP (p. 16)
perform® spray bottle holder

Nettoyage et désinfection rapide à l’alcool:
surfaces de travail, éléments de machines, fenêtres,
écrans, surfaces en contact avec des produits, etc.
perform® sterile alcohol EP (p. 16)
perform® sterile alcohol IPA (p. 16)
perform® sterile wipes IPA (p. 20)
perform® sterile cleaner ND (p. 18)

Nettoyage et désinfection d’entretien
de surfaces de grande taille
perform® sterile concentrate Q2 (p. 18)

Nettoyage et désinfection sporicides de surfaces de grande taille
perform® sterile concentrate PAA (p. 18)
perform® sterile concentrate OXY (p. 18)
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… produits stériles pour toutes
les surfaces industrielles.

limité
Vaccinia (DVV/RKI)

perform® sterile alcohol IPA

1
min

1
min

1
min

perform® sterile wipes IPA

1
min

1
min

1
min

perform® sterile PAA

5
min

5
min

5
min

5
min

5
min

5
min

60
min

60
min

5
min

15
min

5
min

10
min

10
min

2%

2%

0,3 %

0,2 %

1%

0,5 %

0,5 %

0,25 % 0,25 %

perform® sterile concentrate Q2

1
min

1
min

16

1
min

30
sec

30
sec

16

1
min

30
sec

30
sec

20

60
sec

30
sec

16

5
min

5
min

5
min

5
min

60
min

60
min

2h

5
min

5
min

0,5 %

1%

1,5 %

1,5 %

1%

0,5 %

0,5 %

15
min

15
min

15
min

15
min

5
min

5
min

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1%

1,5 %

Salle blanche A/B/C/D

effet virucide limité
BVDV (DVV/RKI)

1
min

Page

sporicide
EN 13704

2
min

Egalement disponible en
version non stérile

sporicide
EN 13697

1
min

levurocide
EN 1650 (NB)

1
min

perform® sterile concentrate PAA

levurocide
EN 13697 (NB)

fongicide
1650 (NB)

perform® sterile alcohol EP

Lingettes

FONG
CIDE

Concentré

FONG
CIDE

Nettoyage

fongicide
13697 (NB)

VIRU
CIDE

bactéricide
EN 13697 (NB)

VIRU
CIDE

bactéricide
EN 1276 (NB)

Liste des virucides IHO

SPORI
CIDE

BACT.
CIDE

Désinfection
Désinfection rapide à l'alcool
Désinfection sporicide
Désinfection et
nettoyage de base

SPORI
CIDE

BACT.
CIDE

perform® sterile concentrate OXY

Lingettes stériles et sèches

Efficacité

testé EuroNorme

Produits stériles

prêt à l'emploi

Forme d'administration

18

18

18

perform® sterile cleaner ND

18

perform® sterile dry wipes

20

perform® sterile premium dry wipes

19

perform® sterile mix dry wipes

19

Vous trouverez d‘autres recommandations d‘utilisation ainsi que des informations sur les effets dans la
documentation propre à chaque produit, www.schuelke.ch.
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Désinfection rapide à l‘alcool

perform® sterile alcohol IPA
Solution stérile à base d’alcool prête à l’emploi pour la désinfection des surfaces en salles blanches.
Notre plus

BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

Conditionnement

Référence

• rapide, efficace et sans résidus

Carton de 10 flacons de 500 ml

136406

• stérile (rayons γ) et filtré contre les germes (0,2 μm)

Carton de 6 flacons de 1 l

136408

• convient pour les classes de salle blanche A/B, ISO classe 5/6
• au choix avec WFI (Water for Injection)
• prête à l‘emploi, en pulvérisateur stérile et ergonomique de 500 ml
• sans colorant ni parfum
• efficacité contrôlée EuroNorm

perform® sterile alcohol IPA WFI
Solution stérile à base d’alcool prête à l’emploi pour la désinfection des surfaces en salles blanches.
Notre plus
• rapide, efficace et sans résidus

Conditionnement
Carton de 10 flacons de 500 ml

Référence
121101

• stérile (rayons γ) et filtré contre les germes (0,2 μm)
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

• convient pour les classes de salle blanche A/B, ISO classe 5/6
• prête à l‘emploi, en pulvérisateur stérile et ergonomique de 500 ml
• sans colorant ni parfum
• efficacité contrôlée EuroNorm

perform® sterile alcohol EP
Solution stérile à base d’alcool prête à l’emploi pour la désinfection des surfaces
en salles blanches.
Notre plus
• rapide, efficace et sans résidus
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

FONG
CIDE

Conditionnement
Carton de 10 flacons de 500 ml

Référence
121802

• stérile (rayons γ) et filtré contre les germes (0,2 μm)
• convient pour les classes de salle blanche A/B, ISO classe 5/6
• prête à l‘emploi, en pulvérisateur stérile et ergonomique de 500 ml
• sans colorant ni parfum
• efficacité contrôlée EuroNorm

perform® sterile PAA
Solution stérile prête à l’emploi à base d’acide peracétique pour la désinfection
des surfaces en salles blanches.
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

FONG
CIDE
SPORI
CIDE

Notre plus

Référence

Carton de 10 flacons de 300 ml

70000331

• stérile (remplissage en salle blanche A/B aseptique) et filtré contre les

Carton de 10 flacons de 500 ml

100081

germes (0,2 μm)
• prête à l‘emploi, en pulvérisateur stérile et ergonomique de 500 ml
• sans colorant ni parfum
• efficacité contrôlée EuroNorm

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

• sporicide, efficace et rapide

L’acide peracétique consiste en un agent actif à base
d’oxygène actif caractérisé par un large spectre d’efficacité et des délais d’action courts, même avec des
concentrations et des températures basses.

Un autre avantage réside dans son large spectre d’efficacité. L’acide peracétique est bactéricide mais aussi
fongicide et en partie virucide.
L’utilisation de produits PAA ne présente aucun risque,
notamment en matière d’allergie. L’acide peracétique
ne possède aucun potentiel mutagène et ni l’Union
européenne (UE) ni le Comité substances dangereuses
ne l’ont classé parmi les produits cancérigènes.

'«VLQIHFWLRQUDSLGH¢OşDOFRRO

L’acide peracétique (PAA) est connu pour sa puissance
et son action rapide. Les produits à base d’acide peracétique sont des désinfectants agissant contre les microbes, également éprouvés contre les agents pathogènes hautement infectieux et/ou extrêmement résistants tels que les norovirus ou le Clostridium difficile.

Salle blanche A/B/C/D

Acide peracétique – désinfection ultra puissante!

Les produits perform® classic concentrate PAA, perform® sterile concentrate PAA et perform® sterile PAA
sont biodégradables.

(ǇFDFHSOXVHǇFDFHDFLGHSHUDF«WLTXH

Surfaces de grande
taille, concentré

Petites surfaces,
prêt à l’emploi

Bactéricide Levurocide Bactéricide

Virucide Tuberculocide Fongicide

Sporicide

Gram +

Levures

Gram –

Virus

Mycobactéries

Moisissures

Alcool

+++

+++

+++

+

++

+

–

Nom du produit

Etendue de
OŠHǇFDFLW«

perform® sterile / classic alcohol IPA

Spores de Efficacité
bactéries

mikrozid® universal liquid / wipes

Mélange d’alcools

+++

+++

+++

++

++

–

–

perform® sterile / classic alcohol EP,
mikrozid® AF liquid / wipes

Mélange d’alcools

+++

+++

+++

++

+++

+++

–

perform® sterile wipes PAA,
mikrozid® PAA wipes

Acide peracétique,
acide acétique, H2O2

+++

+++

+++

+++

++

+++

+++

perform® sterile concentrate Q2,
quartacid® plus

QAV

+++

+++

+++

+

–

–

–

quartasept® plus

QAV, amine

+++

+++

+++

+

–

–

–

perform® classic concentrate Q-Plus,
terralin® protect

QAV, amine,
phénoxyéthanol

+++

+++

+++

++

+

–

–

perform® sterile / classic concentrate
OXY

Peroxymonosulfate de potassium

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

perform® sterile / classic concentrate
PAA, terralin® PAA

Acide peracétique,
acide acétique, H2O2

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Résistance
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Nettoyage et désinfection

perform® sterile concentrate Q2
Concentré liquide pour la désinfection et le nettoyage des surfaces à base d’une
combinaison de composés d’ammonium quartenaire et de dérivés d’amine.
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

Notre plus
• désinfection et nettoyage en une seule fois

Conditionnement
Carton de 20 flacons de 60 ml

Référence
70000031

• taux de pH alcalin
• efficace contre les bactéries et les champignons
• rinçage sans résidus
• sans colorant ni parfum, sans aldéhyde ni PHMB
• efficacité contrôlée EuroNorm

perform® sterile concentrate OXY
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

FONG
CIDE
SPORI
CIDE

Concentré stérile sous forme de poudre à base d’oxygène actif pour la désinfection
des surfaces en salles blanches.
Notre plus
• sporicide et bien toléré par les matériaux

Conditionnement
Carton de 50 sachets de 40 g

Référence
122325

• stérile (rayon γ)
• en sachet monodose pratique de 40 g
• sans colorant
• efficacité contrôlée EuroNorm

perform® sterile concentrate PAA
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

Concentré stérile liquide à base d’acide peracétique pour la désinfection des surfaces
en salles blanches.
Notre plus

FONG
CIDE

• sporicide, efficace et rapide

SPORI
CIDE

• stérile (remplissage aseptique) et filtré contre les germes (0,2 μm)

Conditionnement
Carton de 20 flacons de 40 ml

Référence
100071

• en flacon monodose pratique
• sans résidu
• sans colorant ni parfum
• efficacité contrôlée EuroNorm

perform® sterile cleaner ND
Solution stérile prête à l’emploi à base de tensides non ioniques
pour le nettoyage des surfaces en salles blanches.
Notre plus
• prête à l‘emploi
• stérile (rayons γ) et filtré contre les germes (0,2 μm)
• en pulvérisateur stérile ergonomique de 500 ml
• sans colorant ni parfum
• excellente puissance de nettoyage

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.
Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
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Conditionnement
Carton de 10 flacons de 500 ml

Référence
182002

Nettoyage

Lingettes sèches et prétrempées ...
Les lingettes de la ligne «perform® sterile» conviennet parfaitement aux travaux de désinfection et de nettoyage
nécessitant des lingettes particulièrement pauvres en particules. Elles sont conformes aux plus strictes exigences
sur l‘utilisation en salle blanche de classe A/B et sont livrées dans un double emballage.
Produit

perform® sterile
wipes IPA

perform® sterile
dry wipes

perform® sterile
premium dry wipes

perform® sterile
mix dry wipes

perform® classic
mix dry wipes

Principes actifs
Matière de la lingette
Taille des lingettes
Stérile (rayon γ)

Isopropanol

Lingettes sèches

Lingettes sèches

Lingettes sèches

Lingettes sèches

55 % cellulose /
45 % polyester

100 % polyester

100 % polyester

55 % cellulose /
45 % polyester

55 % cellulose /
45 % polyester

23 x 23 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm

30 x 30 cm

oui

oui

oui

oui

non

Salle blanche A/B/C/D

Illustration

1HWWR\DJHHWG«VLQIHFWLRQ

Nos lingettes sèches ont été testées avec tous les produits de notre gamme perform®-Range.
De plus amples informations sur la compatibilité et la durée sont disponibles sur demande.

perform® sterile mix dry wipes
Lingettes sèches stériles pour salles blanches en mélange de cellulose et polyester.
Notre plus
• sans particules

Conditionnement
Carton de 5 softpacks de 100 lingettes

Référence
100085

• convient pour les classes de salle blanche A/B
• compatibilité avec les produits de la gamme perform® testée
• 20 lingettes, triple emballage

perform® sterile premium dry wipes
Lingettes sèches stériles pour salles blanche en pur polyester.
Notre plus
• particulièrement pauvres en particules

Conditionnement
Carton de 3 softpacks de 100 lingettes

Référence
100083

• convient pour les classes de salle blanche A/B
• compatibilité avec les produits de la gamme perform® testée
• 10 lingettes, triple emballage
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Lingettes stériles

perform® sterile PAA
Lingettes stériles, prêtes à l'emploi, prétrempées avec de l’acide peracétique pour la désinfection
des surfaces en salles blanches.
BAKT.
BACT.
ZID
CIDE

Notre plus

Conditionnement

VIRU
CIDE

• solution pour application personnalisée

limité

• test à 4 champs (EN16615) après 2 minutes

FONG
FUNG
CIDE
ZID

• efficacité sporicide après 5 minutes (EN 13697)

SPORI
CIDE
ZID

• le frottement atténue la formation d’aérosol

perform® sterile dry wipes
Carton de 10 softpacks de 10 lingettes
perform® sterile PAA
Carton de 10 flacons de 300 ml

Référence
100082

70000331

Lingettes sporicides stériles – avec
PAA stérile perform®
3. Lingettes prêtes à l’emploi après
5 minutes

wip

es

form
per

s

dry

®

ril

rile

s te

s te
®

rm

s te

rfor
m®

rfor
m®

st

er

ile

pe

ril e

e

dry

dry

wip

wipe

es

perfo

PAA

2. Fermer le sachet et agiter doucement
pendant 1 minute

pe

1. Ouvrir le sachet et verser le contenu du
flacon dans le softpack

rouvrir

ouvrir

perform® sterile wipes IPA
Lingettes stériles, prêtes à l’emploi, prétrempées de 70 % v/v IPA pour la désinfection
des surfaces en salles blanches.
Notre plus
• rapide, efficace et sans résidus
BACT.
CIDE

• 20 lingettes trempées prêtes à l‘emploi

VIRU
CIDE

• stériles et en double emballage

limité

• convient pour les classes de salle blanche A/B, ISO classe 5/6

FONG
CIDE

• faible dépôt de particules
• sans colorant ni parfum
• efficacité contrôlée EuroNorm

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.
Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
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Conditionnement
Carton de 20 softpacks de 20 lingettes

Référence
121103

Emploi des produits schülke dans la salle blanche
(GMP C/D et ISO 7/8)

Systèmes de dosage
pour concentrés

Händehygiene
Hygiène
des mains
desmanol® pure (p.
(S. 8)
9)
sensiva® wash lotion (p.
(S. 10)
11)
sensiva® protective emulsion (p.
(S. 11)
12)

Salle blanche A/B/C/D

dosit® des (p. 54)

Pièces de machines,
convoyeurs, plans de travail,
gants, Sit-Over, distributeurs

/LQJHWWHVVW«ULOHV

perform® classic alcohol IPA (p. 23)
perform® advanced alcohol EP (p. 23)
perform® classic wipes EP (p. 23)

Désinfection de
transfert sporicide
mikrozid® PAA wipes (p. 34)

Solutions
Reinraumbegasung
de décontamination

SDSperform®
Schülke
soproper
Decon Service
(p. 22) (S. 41)
Lingettes sèches à faible
Partikelarme
trockene Tücher
dégagement
de particules

service de décontamination de locaux
installations fixes

perform® classic mix dry wipes (p.
(S. 23)
24)

Désinfection d’entretien:
Unterhaltsdesinfektion:
grandes
surfaces
Grosse Flächen
perform® classic concentrate Q-plus (S.
(p. 24)
25)
quartasept® plus (p.
(S. 31)
25)

Désinfection
sporicide:
Sporizide Desinfektion:
grandes
surfaces
Grosse Flächen
perform® classic concentrate PAA (p.
24)
(S. 23)
perform® classic concentrate OXY (p.
24)
(S. 23)
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… produits C / D pour toutes les surfaces.

perform® classic wipes EP

1
min

1
min

perform® classic alcohol IPA

1
min

1
min

5
min

5
min

perform® classic concentrate PAA

0,25 % 0,25 %

Nettoyage et désinfection

perform® classic concentrate OXY

perform® classic concentrate GA

perform® classic concentrate Q-Plus

Lingettes
stériles et
sèches

Decon

quartasept® plus

perform® select soproper

SPORI
CIDE

VIRU
CIDE

VIRU
CIDE

1
min

30
sec

30
sec

23

2
min

1
min

30
sec

30
sec

23

2
min

1
min

1
min

1
min

23

30
sec

30
sec

23

1
min

1
min

60
min

60
min

5
min

15
min

5
min

10
min

10
min

2%

2%

0,3 %

0,2 %

1%

0,5 %

0,5 %

30
min

30
min

60
min

60
min

2h

5
min

5
min

0,5 %

0,5 %

1,5 %

1,5 %

1%

0,5 %

0,5 %

15
min

15
min

60
min

60
min

15
min

5
min

5
min

5
min

1,5 %

1,5 %

1%

1%

1%

3%

0,5 %

0,5 %

60
min

60
min

60
min

60
min

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

30
min

30
min

15
min

15
min

5
min

5
min

0,5 %

0,5 %

1,5 %

1,5 %

1%

1,5 %

30
sec

30
sec

30
sec

30
sec

30
sec

perform® sterile mix dry wipes

Vous trouverez d‘autres recommandations d‘utilisation ainsi que des informations sur les effets dans la
documentation propre à chaque produit, www.schuelke.ch.
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Page

1
min

SPORI
CIDE

Egalement disponible
en version non stérile

1
min

limité
Vaccinia (DVV/RKI)

perform® classic alcohol EP

effet virucide limité
BVDV (DVV/RKI)

2
min

sporicide
EN 13704

1
min

sporicide
EN 13697

1
min

levurocide
EN 1650 (NB)

fongicide
1650 (NB)

perform® advanced alcohol EP

levurocide
EN 13697 (NB)

fongicide
13697 (NB)

FONG
CIDE

Lingettes

FONG
CIDE

Concentré

BACT.
CIDE

Nettoyage

BACT.
CIDE

Désinfection

bactéricide
EN 13697 (NB)

testé EuroNorme

Efficacité

bactéricide
EN 1276 (NB)

Désinfection rapide à l‘alcool

Produits stériles

prêt à l'emploi

Forme d‘administration
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Désinfection rapide à l‘alcool

perform® advanced alcohol EP
Solution filtrée contre les germes et alcoolisée pour la désinfection
des surfaces et des salles blanches.
Notre plus

Conditionnement

Référence

BACT.
CIDE

• rapide et sans résidu

Carton de 10 flacons de 1 l

121804

VIRU
CIDE

• filtrée contre les germes (0,2 μm)

Bidon de 10 l

121805

limité

FONG
CIDE

• prête à l’emploi
• sans colorant, parfum neutre
• efficacité contrôlée EuroNorm

Salle blanche A/B/C/D

• listée VAH

perform® classic alcohol EP
Solution alcoolisée pour la désinfection des surfaces.
Notre plus
VIRU
CIDE
limité

FONG
CIDE

• rapide, efficace et sans résidus

Conditionnement
Carton de 10 flacons de 1 l

Référence
123908

• prête à l‘emploi
• sans colorant, parfum neutre
• efficacité contrôlée EuroNorm

'«VLQIHFWLRQUDSLGH

BACT.
CIDE

perform® classic wipes EP
Lingettes imprégnées prêtes à l’emploi pour la désinfection des surfaces.
Notre plus
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

Conditionnement

• rapide, efficace et sans résidus

Carton de 10 distributeurs

• avec 200 lingettes jumbo (presque de taille DIN A4) par boîte

de 200 lingettes jumbo

Référence
70000186

• sans colorant, parfum neutre
• efficacité contrôlée EuroNorm

FONG
CIDE

perform® classic alcohol IPA
Solution alcoolisée 70 % (v/v) IPA pour la désinfection des surfaces.
Notre plus

Conditionnement

Référence

BACT.
CIDE

• rapide, efficace et sans résidus

Carton de 10 flacons de 1 l

70000029

VIRU
CIDE

• prête à l‘emploi

Bidon de 10 l

70000030

limité

• sans colorant, parfum neutre
• efficacité contrôlée EuroNorm

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

perform® classic mix dry wipes
Lingettes sèches non stériles pour salles blanches en mélange de cellulose et polyester.
Notre plus
• sans particules

Conditionnement

Référence

Carton de 5 softpacks de 150 lingettes

100084

• convient pour les classes de salle blanche C/D/E
• compatibilité avec les produits de la gamme perform® testée
• emballage simple de 150 lingettes

Nettoyage et désinfection combinés de surfaces de petite et de grande taille

perform® classic concentrate PAA
Concentré liquide à base d’acide peracétique pour la désinfection des surfaces.
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

FONG
CIDE
SPORI
CIDE

Notre plus
• rapide, efficace et sans résidus

Conditionnement

Référence

Carton de 12 flacons de 40 ml

182510

• efficacité sporicide
• en flacon monodose pratique
• sans colorant, parfum neutre
• efficacité contrôlée EuroNorm

perform® classic concentrate OXY
Concentré sous forme de poudre à base d’oxygène actif pour la désinfection des surfaces.
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

FONG
CIDE
SPORI
CIDE

Notre plus
• sporicide et bien toléré par les matériaux
• en sachet monodose pratique
• sans colorant
• efficacité contrôlée EuroNorm

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.
Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
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Conditionnement
Carton de 60 sachets de 40 ml

Référence
122326

Nettoyage et désinfection combinés de surfaces de petite et de grande taille

perform® classic concentrate GA
Concentré désinfectant liquide pour installations et surfaces.
Notre plus
BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

FONG
CIDE

Conditionnement

Référence

• sans mousse et efficace

Bidon de 10 l

148420

• bonne compatibilité avec les matériaux

Bidon de 200 l

148421

• sans formaldéhyde
• rinçage sans résidus
• pour la désinfection des installations (par ex. dans les installations CIP)

Salle blanche A/B/C/D

• efficacité contrôlée EuroNorm

perform® classic concentrate Q-Plus
Concentré liquide à base d’une combinaison de composés d’ammonium quartenaire,
d’alcool aromatique, de dérivés de glycocolle amphotérique et de tensides non ioniques pour la
désinfection et le nettoyage des surfaces.

VIRU
CIDE
limité

Notre plus

Conditionnement

Référence

• efficace et nettoyant

Carton de 5 flacons de 2 l

70000185

• bonne compatibilité avec les matériaux

Bidon de 5 l

70000184

'«VLQIHFWLRQGHVVXUIDFHV

BACT.
CIDE

• sans colorant ni parfum
• efficacité contrôlée EuroNorm

quartasept® plus
Concentré liquide à base d'une association de liaisons d'ammonium quaternaire et de dérivés
d'amine, pour la désinfection et le nettoyage de tout type de surfaces.

BACT.
CIDE

VIRU
CIDE
limité

Notre plus

Conditionnement

• sans aldéhyde

Carton de 5 flacons de 2 l

Référence
114302

• désinfection et nettoyage en une seule étape

Bidon de 10 l

114303

• excellentes propriétés moussantes
• se rince sans laisser de résidu
• sans colorant ni parfum
• son pH alcalin garantit une bonne dissolubilité des salissures grasses
et huileuses
• efficace contre les bactéries (y compris les salmonelles, la listéria)
et les champignons (y compris Aspergillus niger)
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Emploi des produits schülke au cabinet du praticien.

Restez à la pointe – avec schülke.

Sas pour matériel
mikrozid® PAA wipes (p. 34)

Isolateurs, espaces
aseptiques, etc.
perform® sterile range (ready-to-use) (p. 16)

Appareils sensibles, plexiglas,
ecrans, PC, tablette,
téléphone portable
mikrozid® universal wipes (p. 36)
6)
mikrozid® universal liquid (p. 35)
5)

Nettoyage de la verrerie de
laboratoire, de récipients, etc.
mucasol® (p. 40)
thermosept® RKF forte (Distribution: Sanaclean AG)

Plans de travail, machines,
appareils scientifiques, gants,
chaussures, fenêtres, poubelles
perform® advanced alcohol EP (p. 23)
perform® classic wipes EP (p. 23)
perform® classic alcohol IPA (p. 23)

Nettoyage et désinfection de grandes
surfaces, sols, murs, plafonds
Routine: perform® classic concentrate Q-Plus (p. 25)
Sporicide: perform® classic concentrate PAA (p. 24)
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Préparation des
instruments
gigasept® FF (nouveau) (p. 50)

Désinfection et
lavage des mains
desmanol® pure (p. 9)
sensiva® wash lotion (p. 11)

Décontamination
des milieux de culture
perform® classic
concentrate GA (p. 25)
gigasept® FF (nouveau) (p. 50)

3URƂWH]GHQRVSDUWHQDLUHVGHORQJXH
date triés sur le volet.

Equipement
pour salle
blanche

Salle blanche A/B/C/D

N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous mettrons
volontiers en relation.

Service de
nettoyage

Tenue vestimentaire
pour salle
blanche
Service
de lavage

Solutions
de décontamination

Consommables
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Processus court: Décontamination
microbiologique rapide avec brouillard pulvérisé.
En présence de problèmes microbiologiques sur des surfaces à l’intérieur des instruments,
des récipients et des salles, une lutte rapide contre les germes s’impose. Ensemble, SKAN et
schülke proposent la solution: la pulvérisation avec le processus SKANFOG. On obtient ainsi
un outil efficace employé par des spécialistes de la décontamination expérimentés.

1

3

4

2

Là où le travail est dense, il arrive parfois des incidents.
S’agissant des cas rencontrés en microbiologie (contamination par des bactéries, des levures, des virus, des
spores), une décontamination microbiologique des locaux ne fait plus débat aujourd’hui.
Il importe de lutter au plus vite contre les germes,
c’est-à-dire procéder à une décontamination en
quelques heures. Pour ce faire, SKAN propose ses services et fait intervenir des spécialistes de la décontamination expérimentés. Ces derniers appliquent une
procédure routinière consistant en la pulvérisation homogène d’un brouillard de décontamination à base de
peroxyde d’hydrogène, quelque soit la géométrie du
local.
Ce processus appelé «SKANFOG» est rapide, il ne dure
que quelques heures. Du peroxyde d’hydrogène, un
biocide à bande large éprouvé est pulvérisé dans la
pièce. La décomposition du peroxyde d’hydrogène libéré en eau et en oxygène garantit un procédé très
écologique. L’efficacité microbiologique du processus
est démontrée par le technicien.
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Pour ce faire, des indicateurs biologiques et des
preuves chimiques 1 sont répartis dans la pièce
concernée pour qu’ultérieurement, la portée et l’efficacité du procédé soient compréhensibles. La plupart du temps, on utilise des bio-indicateurs 2 pour la
preuve microbiologique.
Ce faisant, nous travaillons avec des spores de bactéries microscopiques hautement résistants sur des
petits supports. Ces derniers permettent de prouver
l’efficacité du traitement, même dans les endroits
difficiles d’accès de la pièce, par ex. dans les armoires,
les postes de travail ou les véhicules. On utilise des pulvérisateurs mobiles conçus spécialement à cet effet 3 .
Un aérosol froid et fin composé de produit de décontamination est pulvérisé 4 dans la pièce et forme un
brouillard trouble qui s’infiltre partout. Ainsi, la surface
est décontaminée, même dans les endroits difficiles
d'accès ou aux géométries complexes.

Les avantages de la décontamination avec un processus SKANFOG:
•
•
•
•
•
•
•

Rapidité, soit gain de temps et d’argent
Exécution routinière assurée par des techniciens expérimentés
Nécessite peu de préparation
Appareils électroniques, installations, structures diverses sont également décontaminés
Grande efficacité contre les bactéries, les champignons, les virus, les spores
Peu d’opérations consécutives
Procédé écologique sans résidu

Domaines d'utilisation:
•
•
•
•
•
•
•

Industrie spatiale
Salles aseptisées dans la recherche et la production
Elevage d’animaux et sas de matériel
Technique médicale
Hôpitaux
Espaces vétérinaires
Industrie alimentaire

Contactez-nous, même si votre domaine n’est pas dans la liste!

Décontamination microbiologique en 3 étapes:

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Conseil et inspection sur
place:
• Clarification préalable des
détails techniques
• Analyse des conditions
ambiantes et environnantes (volume de la
pièce, climat ambiant, etc.)
• Analyse de la compatibilité avec les matériaux
(équipement et matériaux)
• Evaluation des risques
• Information sur la sécurité
• Rédaction d’une offre

Exécution:
• Préparation des salles
• Informations d’ordre général sur la sécurité au travail
• Positionnement des
bio-indicateurs et des indicateurs chimiques 1
• Positionnement des appareils de décontamination
• Exécution du processus de
décontamination 4
(durée: quelques heures,
selon la pièce traitée)

Evaluation 5 :
• Résultat des indicateurs
chimiques sur place
• Résultat des bio-indicateurs avec une durée d’action d’env. sept jours
• Rapport final avec données précises et certificats
5

Description de l’article:
SKANFOG MRD 3 , système de décontamination efficace, wireless H2O2, pour différentes tailles de locaux et différents plans.
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Des résultats exceptionnels
avec les produits schülke.

buraton® 3025

42

mikrozid® AF liquid

34

mikrozid® AF wipes / Jumbo / premium

34

mikrozid® sensitive liquid

35

mikrozid® sensitive wipes

35

mikrozid® universal liquid

35

mikrozid® universal wipes premium

Nettoyage et
désinfection combinés

Nettoyage

schülke wipes / mini

Nettoyage d’installations

Page

virucide

effet virucide limité
(DVV/RKI)

sporicide

fongicide

levurocide

bactéricide

Lingettes

Concentré

Efficacité microbiologique*

36
Système de distributeur de lingettes humides pour l'utilisation
de produits schülke pour la désinfection de surfaces

38

mikrozid® PAA wipes

34

antifect® S

40

s&m® mousse nettoyante A

40

s&m® mousse nettoyante S

43

s&m® Additif de nettoyage

40

mucasol®

40

thermosept® citro S

42

thermosept® nettoyant puissant A

42

thermosept® neutra klar N

42

quartasept® plus

39

quartacid® plus

39

terralin® protect

38

terralin® PAA

38

perform®

39

dosit® distributeur compact

45

dosit® nettoyant standard

45

dosit® nettoyant WS

45

dosit® nettoyant chloré

45

dosit® distributeur de liquides

46

dosit® anti-mousse

46

dosit® liquide de rinçage

46

dosit® liquide de rinçage S

46

Surfaces

Désinfection

prêt à l'emploi

Forme d'administration

* Retrouvez de plus amples informations sur l’eﬃcacité et les normes UE testées aux pages correspondant aux produits respectifs.
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Emploi des produits schülke dans
l’industrie alimentaire.

Chimie du solide pour procédé de
nettoyage dans les installations de
production et de lavage
dosit® distributeur compact (S. 45)
dosit® nettoyant standard | WS (S. 45)
dosit® liquide de rinçage (S. 46)

Hygiène des mains
desmanol® pure (p. 9)
sensiva® wash lotion (p. 11)
sensiva® protective emulsion (p. 12)

Désinfection d’installations (SIP)
buraton® 3025 (p. 42)

Désinfection et nettoyage à la mousse de
surfaces apparentes
quartasept® plus (p. 39)
quartacid® plus (p. 39)

Désinfection de surfaces
apparentes
perform® classic alcohol IPA (p. 23)
perform® advanced alcohol EP (p. 23)
perform® classic wipes EP (p. 23)

Nettoyant (CIP)
thermosept® nettoyant puissant A (p. 42)
thermosept® neutra klar N (p. 42)
thermosept® citro S (p. 42)

Nettoyage à la mousse de
surfaces apparentes
qs&m® mousse nettoyante A et S (p. 40/43)
antifect® S (p. 40)

Expansion de solutions de
nettoyage et de désinfection
sm 8 mousse (S. 54)
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mikrozid® wipes – Aperçu succinct de la désinfection rapide
La sécurité sur toutes les surfaces.
Pour une lutte eﬃcace contre les agents pathogènes sur les surfaces, il est important de bien choisir
son produit. schülke souhaite vous aider à choisir et vous propose une présélection de produits
adéquats dans le cadre de son concept très simple de désinfection rapide. Ces produits sont
parfaitement complémentaires et ne laissent aucune brèche dans un système de barrières mutliples.

BRE

E

N° d'art.
109203 (VE 10 pièces)
109204 (VE 20 pièces)
109157 (VE 10 pièces)
70001405 (VE 12 pièces)
70000808 (VE 12 pièces)

O · A DE

B · NOR

N

Boîte
Recharge
Boîte Jumbo
Recharge Jumbo
Softpack premium

I

EKTRUM

ÄU B E R

mikrozid® AF wipes

3M

M

RSA · T

ES S

TBC
NORO

NO

S SP

KT

Un classique parmi les préparations de désinfection rapide. Les lingettes alcoolisées agissent en
1 minute contre tous les principaux germes. La
pellicule d'alcool sèche très vite et sans laisser
de résidus. La compatibilité avec le matériel est
bonne, mais des craquelures peuvent apparaître
sur les plastiques.

PERF

BACT.
CIDE

TE

mikrozid® AF wipes

Taille des lingettes Nombre de lingettes Grammage

Portée

14 x 18 cm

150

22 g/m²

0,3 m²

20 x 27 cm

200

22 g/m²

0,5 m²

20 x 20 cm

50

50 g/m²

0,5 m²

Principe actif: éthanol, propan-1-ol

GEEIGN
ET
F

ND

ERIALVERTRÄG
MAT
LI

CH

3M

mikrozid® sensitive wipes N° d'art.

Boîte Jumbo
Recharge Jumbo
Softpack premium

Taille des lingettes Nombre de lingettes Grammage
109184 (VE 10 pièces)
200
19 g/m²
70001404 (VE 12 pièces) 20 x 20 cm
70000806 (VE 12 pièces) 20 x 20 cm
50
50 g/m²

Softpack premium

70000807 (VE 12 pièces) 20 x 20 cm

Softpack premium maxi 70001004 (VE 6 pièces) 25 x 25 cm

Portée

Surfaces

BACT.
CIDE
NORO

E

Le spécialiste des surfaces sensibles. En hôpital,
on retrouve beaucoup de matériaux sensibles,
c'est pourquoi les lingettes mikrozid® sensitive
wipes allient une bonne efficacité à une excellente
compatibilité avec les matériaux. Même les têtes
à ultrasons* peuvent être désinfectées à l'aide des
lingettes mikrozid® sensitive wipes.

AGE

CH A
LTRAS LLKÖPF

mikrozid® sensitive wipes

HERAUSR

U
ÜR

SANS
PARFUM

0,5 m²
1,0 m²

100

50 g/m²

1,0 m²

80

50 g/m²

1,5 m²

Principe actif: QAV

DER M

OGI
OL

AT

LE

EL

KSAMKE

ERTRÄGLIC

IT

H

H

S C H G E T E S T ET

WIR

IALV

ERTRÄGLIC

BACT.
CIDE

SCHN

MA

IALV

SANS
PARFUM

1M

'«VLQIHFWLRQUDSLGH

TBC

SEHR

MA

T ER

La polyvalente – convient également pour la désinfection d'appareils de communication sensibles. Les
mains sont sans cesse en contact avec les smartphones et les tablettes. Avec les lingettes mikrozid®
universal wipes, vous pouvez les préparer en toute
sécurité sans endommager le matériel. Libéré pour
sondes ultrasons.

SEHR

T ER

mikrozid® universal wipes

NORO

mikrozid® universal wipes N° d'art.

Softpack premium

Taille des lingettes Nombre de lingettes Grammage

70000038 (VE 6 pièces) 20 x 20 cm

Softpack premium maxi 70001061 (VE 6 pièces) 25 x 25 cm

Portée

100

50 g/m²

1,0 m²

80

50 g/m²

1,5 m²

Principe actif: éthanol, propan-2-ol

EIT
lllll

l
lll lll

lll

ll

lll

ll

3M

E R S PA R N I S

llllll

TBC

SS

EZ

BACT.
CIDE

GRO

NE

N

NORO
SPORI
CIDE

GEEIG

EE-SONDE

SANS
PARFUM

ÜR T

La lingette puissante en cas d'irruption. Avec la
force oxydante unique de l'acide peracétique, les
lingettes mikrozid® PAA wipes sont sporicides et
agissent contre C. Difficile en seulement 5 minutes.

VIRU
CIDE

TF

mikrozid PAA wipes
®

mikrozid® PAA wipes

N° d'art.

Taille des lingettes Nombre de lingettes Grammage

Portée

Boîte Jumbo

128101 (VE 10 pièces)

20 x 30 cm

3,5 m²

50

40 g/m²

Principe actif: acide peracétique

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

mikrozid® AF liquid
Désinfection rapide à l'alcool de produits médicaux non invasifs et d'autres surfaces.
Notre plus
• très large efficacité en très peu de temps (bactéries, champignons,

TBC

Référence

Carton de 10 flacons en spray de 250 ml

109160

Carton de 10 flacons de 1 l

109301

• sans aldéhyde

Bidon de 5 l

109166

• séchage rapide et sans traces

Bidon de 10 l

109102

effet virucide limité* conformément à la recommandation RKI)
BACT.
CIDE

Conditionnement

• bonnes propriétés humectantes

NORO

mikrozid® AF wipes | Jumbo | premium
Lingettes désinfectantes imbibées d'une solution alcoolisée pour la désinfection rapide
de produits médicaux non invasifs et d'autres surfaces.
Notre plus
• très large efficacité en très peu de temps (bactéries, champignons,
.

Conditionnement

Référence

Carton de 10 boîtes de 150 lingettes

109203

Carton de 20 recharges de 150 lingettes

109204

• sans aldéhyde

Carton de 10 boîtes Jumbo de 200 lingettes

109157

• séchage rapide

Carton de 12 recharges Jumbo de 200 lingettes 70001405

• mikrozid® AF wipes également disponible en recharges pratiques

Carton de 12 x 50 lingettes premium

effet virucide limité* conformément à la recommandation RKI)

70000808

• mikrozid® AF wipes Jumbo lingettes particulièrement
BACT.
CIDE
TBC

grandes, grande portée
• mikrozid® AF wipes premium format souple pratique,
lingettes de qualité premium, ultra douces

NORO

Accessoires
Support mural boîte

134417

Support mural boîte Jumbo

134421

Support mural Softpack

70001119

Support mural Softpack premium

70001496

mikrozid® PAA wipes
Lingettes de désinfection sporicides pour surfaces, à base d’acide peracétique.
BACT.
CIDE
TBC
VIRU
CIDE
NORO

SPORI
CIDE

Notre plus
• efficacité très rapide et très large (bactéries, champignons, virus

Conditionnement

Référence

Carton de 10 boîtes de 50 lingettes

128101

par ex. VIH, VHB, norovirus), TBC et spores
• homologuées pour les sondes TEE**
• lingettes spécialement grandes prêtes à l‘emploi
• durée de conservation après ouverture: 1 mois

C.
DIFF

Accessoires
Support mural boîte Jumbo

134421

** Les autorisations sont limitées à des familles de produits
spécifiques. Pour de plus amples informations, veuillez
vous adresser à notre Service Clientèle.

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.
Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
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* Conformément au guide DVV-/RKI 08/2008

Désinfection rapide

mikrozid® sensitive liquid
Préparation sans alcool pour la désinfection rapide de produits médicaux
non invasifs et d'autres surfaces.
Notre plus
• efficacité rapide et bonne (bactéries, levures, «effet virucide limité»*
BACT.
CIDE
NORO

y c. VHB, VIH, VHC et rotavirus)

Conditionnement

Référence

Carton de 10 flacons de 1 l

165715

Bidon de 5 l

109193

• sans alcool et donc particulièrement adapté
pour les surfaces sensibles à l'alcool
• prêt à l‘emploi

mikrozid® sensitive wipes | Jumbo | premium
Lingettes désinfectantes imbibées d'une solution sans alcool pour la désinfection rapide
de produits médicaux non invasifs et d'autres surfaces.
Notre plus
• efficacité rapide et bonne (bactéries, levures, «effet virucide limité»*
y c. VHB, VIH, VHC et rotavirus)
• sans alcool et donc particulièrement adapté
pour les surfaces sensibles à l‘alcool
BACT.
CIDE

• prêt à l'emploi

NORO

• premium format souple pratique, qualité de lingettes premium,

Conditionnement

Référence

Carton de 10 boîtes Jumbo de 200 lingettes 109184
Carton de 12 recharges Jumbo de 200 lingettes 70001404
Carton de 12 x 50 lingettes premium

70000806

Carton de 6 x 100 lingettes premium

70000807

ultra douces

Surfaces

• Jumbo lingettes particulièrement grandes, grande portée

Accessoires
Support mural boîte Jumbo

134421

Support mural Softpack

70001119

Support mural Softpack premium

70001496

'«VLQIHFWLRQUDSLGH

mikrozid® universal liquid
Solution peu alcoolisée prête à l'emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux
non invasifs et d'autres surfaces.
Notre plus
B
BACT.
C
CIDE
TBC
NNORO

Conditionnement

Référence

• efficace en 1 minute en référence à la norme EN 16615 (essai à 4 zones)

Carton de 10 flacons de 1 l

70000998

• rapidement efficace (noro 30 sec.)

Bidon de 5 l

70000997

• très bonne compatibilité avec les matériaux (p. ex. tablettes)
• excellente performance de nettoyage
• prête à l‘emploi avec buse à mousse
• sans colorant ni parfum
• testée dermatologiquement

* Conformément au guide DVV-/RKI 08/2008
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Désinfection rapide

mikrozid® universal wipes premium
Lingettes de désinfection peu alcoolisées prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide
de produits médicaux non invasifs et d'autres surfaces.
Notre plus

Conditionnement

Référence

• efficace en 1 minute en référence à la norme EN 16615 (essai à 4 zones)

Carton de 6 x 100 lingettes

70000038

• rapidement efficace (noro 30 sec.)

maxi wipes carton de 6 x 80 lingettes

70001061

• bonne compatibilité avec les matériaux (p. ex. tablettes)

BACT.
CIDE

• excellente puissance de nettoyage

VIRU
CIDE

• sans colorant ni parfum

limité

• grandes lingettes de grande qualité (20 × 20 cm / 25 x 25 cm)

TBC

• testé dermatologiquement

NORO

Accessoire
Support mural Softpack

70001119

Support mural Softpack premium

70001496

mikrozid® universal wipes. Uniques et polyvalentes.
Lingettes de désinfection peu alcoolisées prêtes à l'emploi pour la désinfection
rapide de dispositifs médicaux non invasifs et d'autres surfaces.
GEN

EO

TL

N SU R FACES

Convient particulièrement pour:
• Téléphones portables
• Ecrans tactiles

• Surfaces de meubles

limité

FFEC T

• Cuir synthétique

DE

• Claviers

RA

VIRU
CIDE

PI

• Ecrans

BACT.
CIDE

TBC

(ƯFDFLWÄUDSLGH

NORO

• Appareils de fitness

DER M

AT

OGI
OL
CALLY TESTED

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.
Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
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Compatibilité maximale
avec les matériaux.

Testé
dermatologiquement.

* Conformément au guide DVV-/RKI 08/2008

Emploi des produits schülke au rayon frais.

Systèmes de dosage
pour concentrés

Appareils de
transformation
de viande

dosit® des (p. 54)

quartacid® plus (p. 39)

Hygiène des mains

Surfaces

desmanol® pure (p. 9)
sensiva® wash lotion (p. 11)
sensiva® protective emulsion (p. 12)

Rayon ouvert, verre,
planches à découper,
couteaux, gants
perform® classic alcohol IPA (p. 23)
perform® advanced alcohol EP (p. 23)
perform® classic wipes EP (p. 23)

Nettoyage et désinfection de
grandes surfaces, sols, murs
quartasept® plus (p. 39)
quartacid® plus (p. 39)

Nettoyage de grandes
surfaces, sols, murs
s&m® mousse nettoyante A (p. 40)
s&m® mousse nettoyante S (p. 43)

Contrôle de l’hygiène
mikrocount® TPC / E (p. 43)
mikrocount® duo (p. 43)
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Désinfection par essuyage

schülke wipes
Système de distribution de lingettes humides pour l'emploi de désinfectants de surfaces schülke.
Notre plus
• application illimitée

Référence

• maniement simple

schülke wipes 40 (carton avec 1 seau de distribution)

• durée de conservation avec solution mélangée ou prête à l'emploi:

schülke wipes 100/111 (carton avec 1 seau de distribution)119523

jusqu'à 28 jours, par ex. terralin® protect

rapide et pratique dans
les zones présentant un risque
d'infection potentiel

Conditionnement

Système de distributeur de lingettes humides schülke
119530

Rouleaux de lingettes

• aucune peluche sur les surfaces

schülke wipes 40 (carton de 10 rouleaux de 40 lingettes) 119532

• différentes tailles de rouleaux

schülke wipes 100 (carton de 6 rouleaux de 100 lingettes)119503

• statut des produits médicaux CE

Accessoire
Support mural pour seau à lingettes schülke 134430

Nettoyage et désinfection combinés de surfaces de petite et de grande taille

terralin® PAA
BACT.
CIDE
TBC

Nettoyage et désinfection des surfaces et des produits médicaux, à base d’oxygène actif.
Notre plus

VIRU
CIDE

• temps d’action très court et efficacité complète

NORO

• efficacité immédiate après le mélange de la solution prête à l’emploi

SPORI
CIDE

• excellente tolérance des matériaux grâce à un réglage ciblé du taux de

C.
DIFF

Conditionnement
Carton de 12 double bidons (2 x 80 ml)

Référence
126203

pH et ajout supplémentaire d’un anti-corrosif
• manipulation très simple et sûre sans doseur
• pas de formation de poussière lors de la préparation comme par ex. une
poudre concentrée

terralin® protect
Concentré pour désinfection et le nettoyage sans aldéhyde de produits médicaux
non invasifs et d'autres surfaces pouvant être essuyées.
Notre plus
BACT.
CIDE
TBC
NORO

• large spectre d‘efficacité microbiologique (y c. Tbc, SARM), les levures et

Carton de 500 sachets de 20 ml

Référence
181610

les virus («effet virucide limité»* y c. VHB, VIH, VHC, adénovirus, norovirus Carton de 5 flacons de 2 l

181604

et rotavirus)

181612

• sans aldéhydes et donc particulièrement facile à employer
• convient particulièrement aux zones sensibles aux odeurs et aux
matières délicates
• fournit un excellent aspect visuel
• parfum agréable, frais et discret

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

Bidon de 5 l

Nettoyage et désinfection combinés de surfaces de petite et de grande taille

quartasept® plus
Concentré liquide pour la désinfection et le nettoyage des surfaces de tout type à base d’une
combinaison de composés d’ammonium quartenaire et de dérivés d’amine.
BACT.
CIDE

Notre plus

Conditionnement

Référence

VIRU
CIDE

• sans aldéhyde

Carton de 5 flacons de 2 l

114302

BAKT.
ZID

• désinfection et nettoyage en une seule fois

Bidon de 10 l

114303

• excellentes propriétés moussantes
• rinçage sans résidus
• sans colorant ni parfum
• le taux de pH alcalin assure une bonne solubilité des impuretés à base de graisse et d‘huile
• efficace contre les bactéries (y compris salmonelles et listeria) et les champignons (y compris l‘aspergille noir)

quartacid® plus
Concentré liquide pour la désinfection et le nettoyage de surfaces en tout genre à base de
composés d’ammonium quartenaire.
Notre plus
BACT.
BAKT.
CIDE
ZID

Conditionnement

Référence

• désinfection et nettoyage en une seule fois

Carton de 5 flacons de 2 l

117402

• taux de pH acide, prévient les dépôts de calcaire

Bidon de 10 l

117403

Surfaces

• excellentes propriétés moussantes
• rinçage sans résidus
• sans colorant ni parfum
• efficacité contrôlée EuroNorm

TBC
VIRU
CIDE
NORO

SPORI
CIDE
C.
DIFF

perform®
Produit sporicide, à base d’oxygène actif pour la désinfection et le nettoyage de produits
médicaux non invasifs et d’autres surfaces pouvant être essuyées.
Notre plus
• spectre d'efficacité microbiologique total contre les bactéries
(y c. Tbc), les champignons, les virus («virucide»*) et autres spores

Conditionnement
Carton de 60 sachets de 40 g
Carton de 4 boîtes de 900 g

1HWWR\DJH

BACT.
CIDE

Référence
70001858
122319

• particulièrement doux pour l'environnement grâce au système de
principe actif à base d'oxygène actif
• dosage facile grâce au sachet à dose unique
• listé RKI pour une utilisation en cas d'épidémie conf. au. § 18 de la loi allemande sur la protection contre les infections (IfSG)
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Nettoyage et soins

s&m® Additif de nettoyage
Nettoyant d’entretien de grande qualité pour le nettoyage intensif.
Notre plus
• bonne capacité à dissoudre la saleté, élimine aussi les
résidus de désinfectant

Conditionnement

Référence

Carton de 5 flacons de 2 l

117201

Bidon de 5 l

117203

• mélangeable aux désinfectants schülke; l’effet désinfectant est maintenu
• réduit la redéposition de la saleté sur les surfaces des sols

antifect® S
Concentré acide pour le nettoyage hygiénique des surfaces.
Notre plus

Conditionnement

Référence

• taux de pH acide, prévient les dépôts de calcaire

Carton de 5 flacons de 2 l

115702

• pour tous les lieux exigeant une propreté hygiénique

Bidon de 10 l

115703

• sans aldéhyde

s&m® mousse nettoyante A
Nettoyant mousse alcalin pour les surfaces, les machines et les appareils dans les usines
de transformation des aliments.
Notre plus
• taux de pH alcalin

Conditionnement

Référence

Bidon de 30 l

107401

• à utiliser avec de l‘eau froide et chaude
• dissolution idéale de la saleté
• excellentes propriétés moussantes
• excellente qualité de mousse même sur des surfaces verticales (par ex. des murs)
• peut être utilisé dans l‘industrie alimentaire
• sans colorant ni parfum

mucasol®
Détergent puissant et alcalin pour le nettoyage manuel d’équipements et de matériel
de laboratoire.
Notre plus
• Très efficace sur le sang, les protéines, les résidus de distillation,
les huiles, les graisses, les goudrons, les cires, les silicones et les résines
• Convient au nettoyage des paillasses et des équipements de
laboratoire, tels que les incubateurs et les bains à ultrasons
• Protège contre la corrosion
• Ne laisse pas de traces après rinçage
• Excellente matério-compatibilité

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

Référence

Carton de 5 flacons de 2 l

230152

Bidon de 5 l

230191

Emploi des produits schülke à la blanchisserie.

Hygiène des mains
desmanol® pure (p. 9)
sensiva® wash lotion (p. 11)
sensiva® protective emulsion (p. 12)

Surface de chargement de camion
terralin® protect (p. 38)

Plans de travail,
convoyeurs, réservoir d’eau,
lissoirs, presses, etc.
perform® classic alcohol IPA (p. 23)
perform® classic alcohol EP (p. 23)
mikrozid® universal liquid (p. 35)
mikrozid® universal wipes premium (p. 36)

Surfaces

Sas à containers
nettoyage et désinfection
terralin® protect (p. 38)
thermosept® NDR (distribution: Sanaclean AG)

Sas à containers rinçage
1HWWR\DJHHWVRLQV

thermosept® BSK (distribution: Sanaclean AG)

Systèmes de dosage
pour concentrés
dosit® des (p. 54)

Nettoyage et désinfection de
grandes surfaces, sols, murs
perform® (p. 39)
terralin® protect (p. 38)
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Nettoyage et désinfection des installations (CIP/SIP)

buraton® 3025
Concentré désinfectant liquide à base de composés aldéhydiques (sans formaldéhyde).
Notre plus
• sans QAV, composés d‘amine ou chlore

Conditionnement
Bidon de 10 l

Référence
148611

• sans formaldéhyde
BACT.
CIDE

• rinçage sans résidus
• bonne compatibilité avec les matériaux largement testée
• sans mousse
• efficacité microbiologique très large

thermosept® neutra klar N
Nettoyant et produit de rinçage liquide neutre.
Notre plus
• assure un séchage rapide et sans tâches

Conditionnement
Bidon de 20 l

Référence
70000330

• convient pour les procédés CIP et COP
• pH neutre
• sans colorant ni parfum
• très bonne compatibilité avec les matériaux
• sans phosphate

thermosept® nettoyant puissant A
Nettoyant puissant alcalin liquide pour un nettoyage sans mousse.
Notre plus
• dissout la graisse et les protéines

Conditionnement
Bidon de 20 l

Référence
70000329

• sans mousse
• convient pour les procédés CIP et COP
• commande de la conductance
• solution stable jusqu‘à une température de 94 °C
• sans phosphate ni tensio-actifs
• sans colorant ni parfum

thermosept® citro S
Détartrant acide et neutralisant à base d’acide citrique.
Notre plus
• élimine les dépôts anorganiques
• sans mousse
• convient pour les procédés CIP et COP
• commande de la conductance
• solution stable jusqu‘à une température de 94 °C
• sans phosphate ni tensio-actifs
• sans colorant ni parfum

Utiliser le produit désinfectant avec précaution.
Lire l’étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.
42

Conditionnement
Bidon de 20 l

Référence
70000328

Nettoyage et soins

s&m® mousse nettoyante S
Nettoyant acide spécial pour les surfaces, les machines et les appareils dans les usines de
transformation des aliments.
Notre plus
• taux de pH acide

Conditionnement
Bidon de 10 l

Référence
107511

• bonne propriété de dissolution des impuretés
• dissout les dépôts de calcaire
• sans colorant ni parfum
• excellentes propriétés moussantes
• peut être utilisé dans l‘industrie alimentaire

Spécialités

mikrocount®
Indicateurs de germes pour la surveillance de l’environnement et
de l’hygiène des surfaces et des liquides.
Conditionnement

Référence

• utilisation simple

Carton de 20 mikrocount® duo

• aucune préparation

Carton de 20 mikrocount® TPC

70000724
182812

• analyse de surfaces, de matériaux semi-rigides

Carton de 20 mikrocount® TPC/E

182811

Surfaces

Notre plus

et de liquides avec un seul produit
• aucun besoin d‘équipement de laboratoire onéreux

Accessoire
Incubateur cultura® 230 Volt

183301

1HWWR\DJH

• résultats sous 24 à 72 heures

pour l‘incubation d‘échantillons
d‘indicateurs de germes mikrocount®,
nous recommandons le petit
incubateur cultura®
rapide et confortable. Les bandelettes
réactives flexibles permettent une
pression sur toute la surface, ce qui
en facilite l’emploi.

l‘incubateur cultura® peut accueillir
jusqu‘à 18 indicateurs de germes
mikrocount®
l‘évaluation est simplifiée grâce à
une comparaison avec le tableau
d‘évaluation

Retrouvez de plus amples informations sur www.mikrocount.de.

43

Emploi des produits schülke au
VHFWHXUƂWQHVVHWELHQ¬WUH

Appareils de fitness

Hygiène des mains

mikrozid® universal wipes (p. 36)
mikrozid® universal liquid (p. 35)

desmanol® pure (p. 9)
sensiva® wash lotion (p. 11)
sensiva® protective emulsion (p. 12)

Distributeurs
de serviettes
schülke wipes (p. 38)

Nettoyage et désinfection de grandes surfaces,
secteurs sanitaires, douches, sols
quartasept® plus (p. 39)
quartacid® plus (p. 39)

Contrôle de l’hygiène
mikrocount® TPC / E (p. 43)
mikrocount® duo (p. 43)

Systèmes de dosage
pour concentrés
dosit® des (p. 54)
sm 8 mousse (p. 54)
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Nettoyage de grandes
surfaces, sols, murs
s&m® Additif de nettoyage (p. 40)
antifect® S (p. 40)

Nettoyage mécanique de la vaisselle

dosit® distributeur compact
Technique de dosage ultra moderne assistée par ordinateur pour un dosage exact de dosit®
nettoyant standard, dosit® nettoyant WS et dosit® nettoyant chloré pour les lave-vaisselle industriels.
Notre plus
• utilisation facilitée par des cartouches multifill pratiques et

Conditionnement
dosit® distributeur compact

Référence
628000

particulièrement légères
• concentré solide en lingot extrait de la cartouche multifill brevetée avec
de l’eau
• dosage exact du produit grâce à un système numérique intégré et
programmable
• excellente puissance de nettoyage grâce à des produits parfaitement
concordants et de qualité supérieure qui améliorent également le
processus auto-nettoyant de chaque lave-vaisselle
• sécurité d’emploi accrue grâce au dosage entièrement automatique sans
contact avec le produit
• produit de petite taille et compact peu encombrant, facile à stocker
• aucun résidu dans les flacons

dosit® nettoyant standard
Nettoyant vaisselle solide hautement concentré en lingot.
Notre plus
• nettoyage puissant

Conditionnement
Carton de 4 cartouches x 4 kg

Référence
185806

• convient pour les duretés d’eau jusqu’à 15 °dH
• certifié par l’écolabel UE

Surfaces

• extrêmement rentable

Accessoires
dosit® distributeur compact

dosit® nettoyant WS
Nettoyant vaisselle solide hautement concentré en lingot.

• efficacité particulièrement puissante et intense

Conditionnement
Carton de 4 cartouches x 4 kg

Référence
185801

1HWWR\DJHGHODYDLVVHOOH

Notre plus
• ralentit durablement la formation d’amidon et réduit l’intervalle
de nettoyage de la vaisselle à son minimum
• convient pour des duretés d’eau jusqu’à 5 °dH

Accessoires
dosit® distributeur compact

dosit® nettoyant chloré
Nettoyant vaisselle chloré solide hautement concentré en lingot.
BAKT.
ZID

Notre plus
• convient parfaitement pour des duretés d’eau jusqu’à 10 °dH

Conditionnement
Cartouche de 4 kg

Référence
185805

• contient un agent de blanchiment le rendant très efficace par
exemple contre les taches de café et de thé

Accessoires
dosit® distributeur compact
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Nettoyage mécanique de la vaisselle

dosit® distributeur de liquides
Technique de dosage des plus modernes pour un dosage exact de dosit® liquide de rinçage,
dosit® liquide de rinçage S et dosit® anti-mousse pour lave-vaisselle industriels.
Notre plus
• utilisation facilitée par des cartouches multifill pratiques et

Conditionnement
dosit® distributeur de liquides

Référence
628000

particulièrement légères
• la pompe spécialement conçue garantit un dosage exact même avec
les plus petites quantités grâce à un système numérique intégré et
programmable
• sécurité d’emploi accrue grâce au dosage entièrement automatique
sans contact avec le produit
• produit de petite taille et compact peu encombrant, facile à stocker
• le contrôle automatique du niveau de produit indique immédiatement
quand la cartouche est vide
• aucun résidu dans le flacon

dosit® anti-mousse
Anti-mousse liquide pour lave-vaisselle.
Notre plus
• empêche la formation excessive de mousse

Conditionnement
Carton de 4 cartouches x 2,5 kg

Référence
185807

• aucune traînée
• aucun résidu de mousse
• pH neutre

Accessoires
dosit® distributeur de liquides

dosit® liquide de rinçage
Séchage brillance neutre, concentré pour nettoyage de la vaisselle et des verres.
Notre plus
• convient parfaitement pour des duretés d’eau jusqu’à 15 °dH

Conditionnement
Carton de 4 cartouches x 2,6 kg

Référence
185803

• rendement optimal
• empêche les taches d’eau
• excellent effet de brillance en profondeur

Accessoires
dosit® distributeur de liquides

dosit® liquide de rinçage S
Liquide de rinçage acide, concentré pour nettoyage de la vaisselle et des verres.
BAKT.
ZID

Notre plus
• rendement optimal

Conditionnement
Carton de 4 cartouches x 2,6 kg

• empêche les taches d’eau
• excellent effet de brillance en profondeur
• réduit le temps de séchage

Accessoires
dosit® distributeur de liquides
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Référence
185808

Concept de désinfection contre le feu
bactérien conformément à la recommandation
RǇFLHOOHGŠ$JURVFRSH

La désinfection des
mains en déplacement
desmanol® pure, 100 ml / 500 ml
Successeur du désinfectant
pour les mains sensiva®

Pendant la journée: petits outils,
pincettes, sécateurs, couteaux, etc.
perform® classic alcohol IPA, 1 l / 10 l
Pompe de vaporisation (pour flacon d’1 l)
Désinfection rapide des objets entre
les changements du lieu de travail

Surfaces

Pendant la nuit: petits outils,
pincettes, sécateurs, couteaux, etc.
gigasept® instru AF, 2 l
Immerger les objets dans une solution à 3 %
(30 ml pour 1 l d’eau) pendant au moins 30 minutes

Chaussures
perform® classic alcohol IPA, 1 l / 10 l
Pompe de vaporisation (pour flacon d’1 l)
Désinfection rapide
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0DQXHOOH$XIEHUHLWXQJ

3U«SDUDWLRQPDQXHOOH
V½UHHWHƅFDFH
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Désinfection finale

Désinfection

SPORI
CIDE

page

C.
DIFF

en bain à ultrasons

sporicide

papillomavirus

rotavirus

polyoma SV40

NORO

clostridium difficile

VIRU
CIDE

norovirus

adénovirus

poliovirus

virucide

effet virucide limité, virus
envoloppés et non enveloppés

fongicide

TBC

levurocide

tuberculocide

BACT.
CIDE

mycobactéricide

bactéricide

testé EuroNorme

liste des virucides IHO

nettoyage

Préparation
manuelle des instruments

désinfection

Instruments

liste VAH des désinfectants

schülke a ce que les germes craignent.

gigasept® instru AF

50

gigasept® pearls

50

gigasept® FF (nouveau)
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Préparation manuelle des instruments – Bassines à instruments
Bassines à instruments
Les bassines à instruments sont proposées comme jeux complets, se composant
d’une bassine, d’un tamis, d’un élément alourdissant et d’un couvercle transparent.
Notre plus

Conditionnement

Référence

• bonne tolérance des matériaux envers

Bac de 3 l – Kit complet, couvercle transparent

tous les produits de désinfection des

Bac de 5 l – Kit complet, couvercle transparent

144408

instruments et de nettoyage

Bac de 10 l – Kit complet, couvercle transparent

144508

• les bassines à instruments schülke
résistent à la chaleur jusqu‘à + 55 °C

144308

Bac de 30 l – Kit complet, couvercle transparent/avec robinet

144610

Bac de 30 l – Kit complet, couvercle transparent/sans robinet

144608

Quantité globale de
0,25 %
solution toute prête1

0,5 % 0,75 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 % 10,0 %

1

2,5 ml

5 ml

7,5 ml

10 ml

15 ml

20 ml

30 ml

40 ml

50 ml

60 ml

70 ml

80 ml

100 ml

2

5 ml

10 ml

15 ml

20 ml

30 ml

40 ml

60 ml

80 ml

100 ml

120 ml

140 ml

160 ml

200 ml

3

7,5 ml

15 ml

22,5 ml

30 ml

45 ml

60 ml

90 ml

120 ml

150 ml

180 ml

210 ml

240 ml

300 ml

10 ml

20 ml

30 ml

40 ml

60 ml

80 ml

120 ml

160 ml

200 ml

240 ml

280 ml

320 ml

400 ml

12,5 ml

25 ml

37,5 ml

50 ml

75 ml

100 ml

150 ml

200 ml

250 ml

300 ml

350 ml

400 ml

500 ml

4
5

litres

Instruments

Tableau de dosage pour liquides concentrés

10

25 ml

50 ml

75 ml

100 ml

150 ml

200 ml

300 ml

400 ml

500 ml

600 ml

700 ml

800 ml

1,0 l

30

75 ml

150 ml

225 ml

300 ml

450 ml

600 ml

900 ml

1,2 l

1,5 l

1,8 l

2,1 l

2,4 l

3,0 l

Exemple: 10 l de solution toute prête à 1% = 100 ml de désinfectant concentré + 9,9 l d'eau
1
Quantité globale de solution toute prête = quantité de concentré de désinfectant + diﬀérence d'eau
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Préparation manuelle des instruments – Nettoyage et désinfection

gigasept® instru AF
Désinfection et nettoyage pour les instruments chirurgicaux,
les accessoires d’anesthésie, etc., sans aldéhydes.*

BACT.
CIDE
TBC

Notre plus

Conditionnement

Référence

• sans aldéhyde

Carton de 5 flacons de 2 l

107411

• très bonne performance de nettoyage

Bidon de 5 l

107412

• efficacité microbiologique complète
• odeur agréablement fraîche
• temps d'action réduit dans un bain ultrason

gigasept® FF (nouveau)
Preparation a base de dialdehyde d’acide succinique pour la desinfection manuelle
des instruments chirurgicaux et des instruments medicaux delicats.
Notre plus

Conditionnement

Référence

BACT.
CIDE

• mycobactéricide, virucide, tuberculocide, sporicide

Carton de 5 flacons de 2 l

125502

TBC

• sans formaldéhyde

Bidon de 5 l

125503

VIRU
CIDE

• excellente compatibilité avec les matériaux

SPORI
CIDE

• jusqu‘à 7 jours de délai de conservation (solution non chargée)
• convient en particulier pour les endoscopes thermolabiles
et thermostables

gigasept® pearls
Désinfectant pour instruments à base d'oxygène actif
pour le nettoyage et la désinfection manuels avec formule multi-enzymes.
Notre plus

Conditionnement

• efficacité microbiologique totale grâce à une combinaison
synergique avec l'oxygène actif

Référence

Carton de 4 seaux de 1,5 kg

70000179

Seau de 6 kg

70000178

• excellente performance de nettoyage grâce à sa formule
BACT.
CIDE
TBC
VIRU
CIDE
SPORI
CIDE
C.
DIFF

multi-enzymes (protéase, lipase et amylase) en combinaison avec un
pH neutre (ne fixe pas les protéines) et des tensio-actifs puissants
• excellente compatibilité avec les matériaux, même avec les matériaux
sensibles comme les endoscopes flexibles
• sécurité plus grande de l‘utilisateur grâce à la structure en perles
innovante, sans poussière (donc pas de risque d‘inhalation)
• parfum étonnamment agréable

** Ne convient pas à la désinfection finale de dispositifs médicaux semi-critiques et critiques
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Technique d'hygiène

hyclick®
Distributeur conçu pour flacons de hyclick® de 500 et de 1000 ml avec pompe intégrée.
Pour l'application de désinfectants pour les mains et de lotions de lavage.
Notre plus
• système à cliquer pour un changement simple et rapide le flacon
• un bouchon à vis «Non-Removal» empêche une réutilisation
de la pompe

Produit

Référence

Distributeur de préparation
hyclick® de 1000 ml

60000036

Distributeur de préparation
hyclick® Vario 500 ml/1000 ml

60000045

• protection optimale contre les contaminations
• effort minimum au nettoyage grâce à la forme arrondie
• dosage réglable: env. 1,5 ou 3 ml
• montage facile sur plaque murale conventionnelle

Accessoires
Adaptateur hyclick® 500 ml

60000035

Bac d'égouttement

60000037

• durée de conservation constante des produits

sm 2 500 | sm 2 universal
Distributeur de préparation sm 2 500 pour tous les flacons de 500 ml, distributeur de
préparation sm 2 universal pour flacons de 500 ml à 1 l (y c. les euro-flacons de 1 l).
Notre plus

Conditionnement

Référence

• dosage réglable: env. 1, 2 ou 3 ml

sm 2 500

668600

• montage simple

sm 2 universal

668500

• satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les lieux de travail
• nettoyage facile (passe au lave-vaisselle) et le cas échéant, désinfection
par simple démontage et démembrement complet de la pompe
• pompe démontable et sans égouttement
• distributeur en plastique robuste et esthétique
• levier d'actionnement avec le bras ou le coude

L‘euro-flacon
... est l‘option alternative au flacon normal de 1 litre
pour une utilisation sur les distributeurs d‘hôpital.
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Accessoire
Pompe de rechange, complète

668540

Technique d'hygiène

Type KHK | Type KHL | Type KH touchless
Dosage simple et précis des désinfectants pour les mains,
des préparations de lavage et de soin.
Notre plus

Conditionnement

• dosage réglable d'env. 0,75 à env. 1,5 ml

Référence
Avec pompe en plastique

• boîtier en aluminium anodisé (effet bactériostatique)

KHK 500 ml

669600

• montage simple

KHK 1000 ml

669700

• passe au lave-vaisselle (à l'exception du KH touchless)

KHL 500 ml

669610

• avec pompe en inox, même autoclave

KHL 1000 ml

669710

• distributeur 1 l = euro-flacon

KH touchless 500 ml

669540

KH touchless 1000 ml

669550

Produit
Support de coupelle flacon de 500 ml

669240

Support de coupelle, flacon d’1 l

669390

Support de coupelle KH touchless
Support de coupelle KH touchless rond

669560
60000219

RX5 Touchless
Distributeur de préparation RX 5 Touchless pour tous les flacons de 500 ml.
Pour l’application de desinfectants pour les mains et de lotions de lavage.
Notre plus
• dosage fixe 1,5 ml

Conditionnement
RX5 touchless 500 ml

Référence
60000292

• la cadence de course réglable (1 – 3 courses)
• distributeur verrouillable sans contact
• montage et remplacement aisés des flacons
• montage simple sur mur et au colonne
• distributeur en plastique robuste et esthétique
• alimentation électrique par 4 piles C

RX5 T Colonne en acier inoxydable
Colonne pratique pour l’utilisation de distributeur de préparation RX5 Touchless.
Notre plus
• utilisable uniquement en combinaison avec le distributeur

Produit
RX5 T Colonne en acier inoxydable

Référence
60000326

de préparation RX5 Touchless (S. 38)
• construction hygiénique et pratique en acier inoxydable
• hauteur de fonctionnement agréable

Accessoire
RX5 Touchless 500 ml

60000292

• dessous-de-plat en caoutchouc pour une installation antidérapante
• verrouiller pour protéger le distributeur de préparation contre le vol

Technique d'hygiène

• dimensions: Hauteur 100 cm, Trépied ø 40 cm
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Technique d'hygiène

dosit® des
Appareil de dosage pour la fabrication et l'émission de solutions désinfectantes aqueuses.
Notre plus
• système commandé par microprocesseur

Produit

Référence

dosit® des

644000

• surveillance du processus de dosage complet par détecteurs
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• particulièrement facile à utiliser grâce au champ d'opération clair

Dimensions | Caractéristiques techniques

• contrôlé conforme à la directive RKI (n° de certificat: 99189)

Largeur x profondeur x hauteur:

• lance d'aspiration et support de bidon à monter à gauche ou

Débit:

à droite de l'appareil
• séparation des systèmes conf. à la norme DIN 1988, partie 4 (TRWI)
et à la norme DIN EN 1717

Tension secteur:

51 x 18 x 57,8 cm
7 litres/minute
AC 230 V – 50 Hz

Puissance:
Branchement d'eau:

75 Watt
filetage extérieur 3/8"

• homologation conforme à la directive W270 KTW

pump des touch
Alimentation centralisée à partir d'un bidon de grande taille, réduction de la logistique et du
stockage de petits volumes, permutation automatique entre le bidon 1 et le bidon 2.
Notre plus
• l'unité est composée de pompes puissantes

Produit

Référence

pump des touch

692000

qui grâce à leur efficacité, sont très peu encombrantes
• technique fiable
• exploitation nécessitant des coûts de maintenance minimaux
• encombrement réduit grâce aux pompes d'alimentation très performantes

sm 8 mousse
Mélangeur stationnaire pour la production et l’expansion ou la pulvérisation de solutions
de nettoyage ou de désinfection.
Notre plus
• marche uniquement à l’énergie hydraulique

Produit
sm 8 mousse

Référence
626000

• possibilité de rincer, mousser ou pulvériser avec un appareil
• utilisation facilitée par une manette d’actionnement
• dosage progressif
• pas besoin de transvaser le produit – juste le remplacement du flacon
• plaque de montage et couvercle en acier inoxydable
• séparation du système conf. à la norme DIN 1988, partie 4 (TRWI)
• pistolet avec buses de rinçage, buses de mousse, rallonge ergonomique

Boîte UV schülke optics
Boîte UV avec caméra intégrée et interface USB pour le contrôle de la désinfection des mains
et pour mettre en évidence les zones non humidifiées au moyen d'un liquide fluorescent
(par ex. schülke optics) dans le cadre de formations.
Notre plus
• boîte UV avec caméra intégrée

Produit
Boîte UV schülke optics

Référence
701339

• y c. logiciel de la caméra

Accessoire
schülke optics flacons de 500 ml (p. 10)

172001

schülke optics lotion flacons de 500 ml (p. 10) 70000944
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Aides d'application

Pompe de dosage

Pompe de vaporisation

Pour la désinfection des mains,
lotions lavantes et crèmes
Produit
Pour 500/1000 ml

Pour l'émission de
désinfectants rapides alcoolisés

Référence

Produit

180303

Pour 500/1000 ml

Référence

Pour 100 ml et 150 ml

134432

Pour 100 ml et 150 ml (télescopique)

134431

Produit
Pour bidons de 5 et 10 l

Robinet pour bidons
Produit
Pour bidons de 5 et 10 l

2

117101

Référence

Produit

135502

Pour bidons de 5 et 10 l

Référence
135810

Support mural
Référence

1

Produit

Référence

1 Support mural pour boîte de mikrozid® / kodan® 134417

1 Support mural pour seau à lingettes schülke 134430

2 Support mural pour boîtes Jumbo

2 Support mural boîte schülke wipes

134421

134435

2

Support mural

Support mural
Produit

Référence

1

Produit

Référence

Pour 500 ml (plastique)

134411

1 Support mural boîte souple

70001119

Pour 1000 ml (plastique)

134416

2 Support mural boîte souple premium

70001496

2

Technique d'hygiène

1

Référence

Clé pour bidons

Support mural
Produit

180124

Doseur pour bidons

Clip pour blouse de travail
Produit

Référence

55

schülke dans le monde:
Allemagne

Australie

Autriche

Brésil

Chine

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

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

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

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

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

France

Grande-Bretagne

Inde

Italie

Malaisie

Schülke France SARL
92800 Puteaux, Paris La Défense
Téléphone +33-1- 42 91 42 42
Téléfax
+33-1- 42 91 42 88

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

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

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

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

Pays-Bas

Pologne

Russie

Singapour

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

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

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

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

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

Slovaquie

République tchèque

Turquie

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

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

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

... ainsi que nos distributeurs internationaux

www.youtube.com/schuelkeChannel

www.instagram.com/schuelke_com

www.facebook.com/myschulke

www.linkedin.com/company/schulke-schweiz

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
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