
Solution stérile prête à l'emploi, à base de
tensioactifs non ioniques pour le nettoyage des
surfaces dans les salles blanches.

perform® sterile cleaner ND

Notre plus
Prêt à l'emploi

Stérile (irradié par X-Ray) et avec filtre anti-germes (0,2 μm)

Dans vaporisateur stérile et pratique de 500 ml

Incolore et sans parfum

Excellente performance de nettoyage

Domaines d'utilisation
Nettoyage des surfaces et des équipements/dispositifs dans
les salles blanches. En particulier pour les zones des classes de
pureté A et B, correspondant à:
• Annexe 1 du Guide européen des bonnes pratiques de

fabrication: fabrication de médicaments stériles, Mars 2009
• FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced

by aseptic processing - current good manufacturing
practice; U.S.Department of Health and Human Services,
Food and Drug Administration; September 2004.

Conseils d'utilisation
Appliquer perform® sterile cleaner ND non dilué sur les objets
et les surfaces et essuyer si nécessaire.
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schülke Suisse schülke siège principal
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de
fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande
pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des
produits médicaux.

Données relatives au produit
Marquage conforme au Règlement CE N°. 648/2004: < 5 %
tensioactifs non ioniques

Données physico-chimiques

Couleur incolore

Densité env.   1,00 g/cm3 /   20 °C

pH 5,8 /   100   % /   20 °C

Point d'éclair Non applicable

Routine FORM liquide

Viscosité dynamique non déterminé

Remarques particulières
Le vaporisateur stérile de 500 ml offre les avantages suivants:
• Particulièrement pratique et économe en place
• Pompe de vaporisation ergonomique, ne glisse pas de la

main gantée
• Reste stérile même une fois entamé.
Les bouteilles sont stériles (avec indicateur d'irradiation) et
sont sous double emballage individuel.

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

perform sterile cleaner ND 500 ml FL 10/Carton 182002

Informations environnementales
Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes,
sûrs et respectueux de l'environnement, de manière
économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information
Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes
portant sur la préparation perform® sterile cleaner ND sur
Internet sous www.schuelke.ch
Pour vos questions individuelles :
Customer Care
Tél. : +41 (0) 44 466 55 44
E-mail : mail.ch@schuelke.com


