Solution stérile et prête à l’emploi, à base de tensioactifs non ioniques, pour le nettoyage des surfaces
en salles propres

perform sterile cleaner ND
®

Notre plus
Stérile (irradié aux rayons X) et doublement emballé
Spray maniable et peu encombrant
Sans colorant ni parfum

Domaines d'utilisation
• Salles propres de classe A ou B
• Travail sous isolateur
Selon la nature du produit utilisé en combinaison, nettoyage
et/ou désinfection des surfaces de toute nature, des
équipements et du matériel.
Nettoyage des surfaces de toute nature, des équipements et
du matériel, conformément aux recommandations suivantes :
• Guide des Bonnes Pratiques de Fabrication des
médicaments ; Annexe LD.1 : Fabrication des médicaments
stériles ; ANSM - Décembre 2016
• Guidance for Industry . Sterile Drug Products produced by
Aseptic Processing . Current good manufacturing practice;
Food and Drug Administration - Septembre 2004

Conseils d'utilisation
Appliquer perform® sterile cleaner ND sans dilution sur les
surfaces a nettoyer, laissez agir et essuyer si necessaire.

®

perform sterile cleaner ND
Données relatives au produit
Composition
Etiquetage conforme à la réglementation EU No. 648/2004: < 5
% de tensio-actifs 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
Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et la
documentation technique relative au produit.

Comment commander
Article

Bon de livraison

N° art.

10/Carton

182002

perform sterile cleaner ND 500ml

Informations environnementales
schulke est une société engagée dans une gestion
durable et responsable de nos ressources naturelles, de
notre environnement et de notre santé. Notre système
de management environnemental lancé en 1996
conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos
efforts sont régulièrement recompensés par les instances
environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO
AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

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.
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Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple
demande a l'adresse suivante :
schuelkefrance.info@schuelke.com
Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.
Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur
notre site internet : www.schuelke.fr

