
Désinfectant à l‘oxygène actif pour le nettoyage
et la désinfection manuels des instruments. Avec
formule multienzymes.

gigasept® pearls

Notre plus
efficacité microbiologique complète grâce à la combinaison
d'un agent synergique et de l'oxygène actif
excellente performance de nettoyage grâce à sa formule multi-
enzymes en combinaison avec un pH neutre (ne fixe pas les
protéines) et des tensio-actifs puissants
excellente compatibilité des matériaux méme avec des
matériaux sensibles comme les endoscopes flexibles
une plus grande sécurité pour l'utilisateur grâce à sa structure
en perles innovante, sans poussière (donc pas de risque
d'inhalation)
parfum étonnamment agréable

Efficacité microbiologique

Efficacité Solution Temps d'action

Bactéries
EN13727, EN14561,
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

1 % (10 ml/l) 10 min

Bactéries
EN13727, EN14561,
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

2 % (20 ml/l) 5 min

Bactéries
EN13704
- en conditions de saleté

2 % (20 ml/l) 5 min

Bacille de la
Tuberculose
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

1 % (10 ml/l) 15 min

Bacille de la
Tuberculose
EN14348, EN14563,
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

2 % (20 ml/l) 5 min

Levure
EN13624, EN14562,
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

1 % (10 ml/l) 10 min

Efficacité Solution Temps d'action

Levure
EN13624, EN14562,
Conformément à la VAH
- en conditions de saleté

2 % (20 ml/l) 5 min

Fongique
EN13624
- en conditions de saleté

2 % (20 ml/l) 30 min

Virus
Conformément à la
directive de la DVV
(Association allemande de
lutte contre les maladies
virales, association
déclarée) / RKI
- en conditions de saleté

1 % (10 ml/l) 30 min

Virus
EN14476, Conformément
à la directive de la DVV
(Association allemande de
lutte contre les maladies
virales, association
déclarée) / RKI
- en conditions de saleté

2 % (20 ml/l) 10 min

Clostridium difficile
EN13704
- en conditions de saleté

1 % (10 ml/l) 30 min

Bacillus subtilis
EN13704
- en conditions de saleté

1 % (10 ml/l) 30 min

Bacillus subtilis
EN13704
- en conditions de saleté

2 % (20 ml/l) 15 min
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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
Composition:
100 g de granules contiennent les agents actifs: 43,0 g
percarbonate de sodium, 22,0 g tétraacétyléthylènediamine
Marquage conforme au Règlement CE N°. 648/2004:
> 30 % agent de blanchiment à base d'oxygène, < 5 % tensio-
actifs non-ioniques, < 5 % phosphate, < 5 % EDTA et ses sels,
enzymes, parfum

Données physico-chimiques

Couleur bleu clair

pH env.   8 /   20 g/l /   20 °C /   mélangé à l'eau

Point d'éclair Non applicable

Routine FORM granuleux

Viscosité dynamique Non applicable

Remarques particulières
Domaines d'utilisation
Nettoyage et désinfection universels d'instruments médicaux
thermostables et thermolabiles de tout type. Convient en
particulier aux endoscopes flexibles et aux matériaux sensibles
comme le silicone, le polycarbonate, le polysulfone et le verre
acrylique. Par ailleurs, sa formule spéciale lui permet d'être
utilisé dans les bains à ultrasons.
Instructions d'utilisation
Les granules du désinfectant pour instruments se diluent dans
de l'eau froide à la concentration d'utilisation souhaitée.
Dosage: selon l'efficacité microbiologique 1,0 % - 2,0 %.
Exemple d'utilisation: 10 litres d'une solution à 2 %
correspondent à 9,8 litres d'eau et 200 g (200g = 300ml) de
gigasept® pearls. Après avoir ajouté la quantité de granules
correspondante, veuillez remuer plusieurs fois, les premières
15 minutes. Une fois cette durée d'activation écoulée, la
solution est prête à l'emploi. Les petits résidus non dilués
n'ont pas d'influence sur l'efficacité de la solution mais
forment un dépôt d'activité efficace. Placer les endoscopes
et instruments à traiter dans la solution immédiatement
après utilisation. Veiller à leur imprégnation complète, à
celle des instruments à corps creux également, et laisser agir.
Après le nettoyage, rincer les instruments abondamment,
avec de l'eau de qualité potable au moins et de préférence
avec de l'eau déminéralisée, pour enlever complètement les
résidus de la solution désinfectante. Veuillez respecter les
recommandations de traitement du fabricant d'instruments.
Ne pas mélanger avec des nettoyants ni d'autres désinfectants.
Ne convient pas aux instruments en laiton et en cuivre
ni aux instruments chromés ou nickelés mécaniquement
endommagés. Conformément aux recommandations RKI,
renouveler la solution tous les jours de travail et en cas de
contamination visible importante.
La durée limite d'emploi de la solution non contaminée est de
24 heures maximum.
Grâce à l'addition d'excipients spéciaux, le pH de gigasept®
granulate est maintenu neutre grâce à une solution tampon.
On évite ainsi une coagulation des protéines (fixation des

protéines sur les surfaces) tout en obtenant une compatibilité
optimale avec des matériaux.
En cas de déplacement de petites quantités de la solution
d'application hors du nettoyage préliminaire, aucune
interaction n'est attendue avec des nettoyants ni avec des
agents désinfectants provenant du traitement mécanique
des endoscopes (p. ex. glutaraldéhyde et base d'acide
peracétique).

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

gigasept pearls 1,5 kg EM 4/Carton 70000179

gigasept pearls 6 kg EM 1/Carton 70000178

Informations environnementales
schülke fabrique ses produits selon des procédés modernes,
sûrs et écologiques, de façon économique et conformément à
des normes de qualité élevées.

Avis d'expert et information
Vous trouverez dans notre site internet, sous
www.schuelke.ch, un aperçu de toutes les expertises/toute la
littérature disponibles sur la préparation gigasept® pearls.
Pour vos questions individuelles:
Customer Sales Service
Tél.: +41 44 466 55 44
E-mail: mail.ch@schuelke.com


