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Une formulation sans compromis
DES PRODUITS DOUX ET EFFICACES, FONDÉS SUR LA SCIENCE

Les formulations PURELL® reposent sur des 

décennies d’innovation scientifique, faisant de 

PURELL une marque mondialement reconnue 

pour ses solutions de qualité. Offrir des produits 

PURELL, c’est montrer que vous mettez tout en 

oeuvre pour conserver un établissement propre 

où la qualité et le bien‑être sont les priorités.

Une peau plus saine

Formulés avec des ingrédients doux et efficaces, 

les désinfectants pour les mains PURELL® vous 

procurent l’efficacité dont vous avez besoin. Leur 

capacité à garder la peau saine1 dans toutes 

les situations a été cliniquement prouvée. Un 

programme d’hygiène des mains réussi commence 

par une peau saine.

Des solutions fondées sur la science

PURELL SOLUTION™ propose des solutions pour 

l’hygiène des mains et des surfaces, formulées avec 

des ingrédients doux et efficaces, afin de fournir 

aux visiteurs, clients et employés des produits 

performants et agréables à utiliser.
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Désinfection des mains

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains TFX
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l'effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

26647 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains flacon avec couvercle à charnière 100 oui 24

26645 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains flacon pompe 300 oui 12

33649 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains flacon pompe 500 oui 12

34168 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains flacon avec couvercle à charnière 500 oui 12

PURELL VF+ Hygienic Hand Rub gel désinfectant
Gel virucide pour la désinfection fréquente des mains 
 
- Entièrement virucide (EN 14476+A1) 
- Hydrateur 
- A passé avec succès les tests sur les denrées alimentaires selon la norme EN 4120:2007

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

31328 PURELL gel désinfectant pour les mains VF + flacon pompe 300 oui 12

PURELL PERSONALClip
Le clip extensible PURELL PERSONAL est une solution simple pour avoir le désinfectant hygiénique pour les mains PURELL toujours à portée de 
main. Il peut être facilement fixé aux vêtements et est idéal pour tous les employés qui sont mobiles. 
 
- S'attache facilement aux vêtements 
- Solution portable PURELL

Article No. Produit Couleur Contenu

14481 PURELL pince escamotable d'équipement personnel bleu 1

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains TFX
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l'effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
 
pour distributeurs art. 14475 / 18956

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

27849 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains TFX 1200 oui 2

PURELL distributeur TFX
Distributeur automatique et sans contact de désinfectant pour les mains pour les emballages de 1200 ml. Le distributeur nécessite peu d'entre-
tien et dispose d'une grande fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. 
 
- Économique 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Faible maintenance 
 
pour bouteilles 1,2 litres

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

14475 PURELL distributeur pour désinfection avec senseur TFX blanc 1200 1

18956 PURELL distributeur pour désinfection avec senseur TFX argenté 1200 1
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Désinfection des mains

PURELL collecteur de gouttes
SHIELD est un anti-goutte adapté au système de distribution TFX. Il est facile à installer (fixé au fond du distributeur) et permet de garder les 
sols, les murs et les plans de travail propres. 
 
- Facile à monter 
- Simple 
 
pour distributeurs Gojo et Purell

Article No. Produit Couleur Contenu

16173 PURELL Pare-gouttes pour distributeur TFX blanc 1

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains LTX-7
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l'effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
- Non parfumée 
 
pour distributeurs art. 14416.1 / 14425.1

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

14516 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains LTX-7 700 oui 3

PURELL distributeur pour désinfection avec senseur LTX-7
PURELL LTX-7 est un distributeur électronique de désinfection des mains, sans contact, pour les packs de 700 ml. Sa taille compacte est idéale 
pour les toilettes petites et étroites. Il ne nécessite que peu d'entretien et peut être verrouillé. Il est doté d'une grande fenêtre de visualisation 
qui permet de vérifier le niveau de remplissage à tout moment. 
 
- Avec fenêtre d'observation 
- Verrouillable 
- Faible entretien 
 
pour art. 14516

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur Contenu ml Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

14416.1 PURELL distributeur pour désinfection avec 
senseur LTX-7

146 mm blanc 700 220 mm 100 mm 1

SHIELD - collecteur de gouttes LTX
SHIELD est un anti-goutte adapté aux systèmes de distribution ADX et LTX. Il est facile à installer (il est fixé au fond du distributeur) et permet de 
garder les sols et les murs propres. 
 
- Facile à assembler 
- Simple 
 
pour distributeurs art. 14427.1 / 14416.1  / 26240.1 / 26236.1

Article No. Produit Couleur Contenu

14588 Shield Protection sols et murs LTX blanc 1

PURELL distributeur pour désinfection avec senseur LTX-7
PURELL LTX-7 est un distributeur électronique de désinfection des mains, sans contact, pour les packs de 700 ml. Sa taille compacte est idéale 
pour les toilettes petites et étroites. Il ne nécessite que peu d'entretien et peut être verrouillé. Il est doté d'une grande fenêtre de visualisation 
qui permet de vérifier le niveau de remplissage à tout moment. 
 
- Avec fenêtre d'observation 
- Verrouillable 
- Faible entretien 
 
pour art. 14516

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur Contenu ml Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

14425.1 PURELL distributeur pour désinfection avec 
senseur LTX-7

146 mm chromé / noir 700 220 mm 100 mm 1
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Désinfection des mains

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains LTX-12
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l'effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
- Non parfumée 
 
pour distributeurs art. 26236.1 / 26238.1

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

26246 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains LTX-12 1200 oui 2

PURELL distributeur LTX-12
PURELL LTX-12 est un distributeur électronique sans contact de désinfectant pour les mains pour des emballages de 1200 ml. La grande capacité 
est idéale pour les zones très fréquentées. Le distributeur ne nécessite que peu d'entretien, peut être scellé et dispose d'une grande fenêtre de 
visualisation, ce qui permet de vérifier le niveau de remplissage à tout moment. 
 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Verrouillable 
- Peu de maintenance 
 
pour art. 26246

Article No. Produit Couleur (distributeur) Contenu ml Contenu

26236.1 PURELL distributeur pour désinfection avec senseur LTX-12 gris / blanc 1200 1

26238.1 PURELL distributeur pour désinfection avec senseur LTX-12 chrome / noir 1200 1

PURELL LTX & TFX station de désinfection sans distributeur
Support pour distributeur de désinfectant LTX ou TFX 
 
- Utilisation possible dans presque tous les endroits 
- Idéal pour les zones à forte fréquentation

Article No. Produit Couleur Hauteur cm Contenu

14477 PURELL station de désinfection blanc 130 1

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains ADX-7
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l'effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
- Non parfumée 
 
pour distributeurs art. 24548 / 24549

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

24546 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains ADX-7 700 oui 4

PURELL distributeur ADX-7
Distributeur manuel compact de désinfectant pour les mains, en conditionnement de 700 ml. Il dispose d'une grande fenêtre de visualisation, 
de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable, facile à installer et idéal pour les 
espaces confinés grâce à sa taille compacte. 
 
- Un design attrayant et moderne 
- Compact 
- Facile à assembler 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Verrouillable 
 
pour bouteilles de 700 ml ADX

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24548 PURELL distributeur pour désinfection ADX-7 blanc / blanc 700 1

24549 PURELL distributeur pour désinfection ADX-7 chromé / noir 700 1
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* sur commande

Désinfection des mains

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains ADX-12
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l'effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
- Non parfumée 
 
pour distributeur art. 24437 / 24547

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

24447 PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains ADX-12 1200 oui 3

PURELL distributeur ADX-12
Distributeur manuel compact de désinfectant pour les mains pour des emballages de 1200 ml. Il dispose d'une grande fenêtre de visualisation, 
de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur est également scellable, facile à installer et sa grande 
capacité le rend idéal pour les zones très fréquentées. 
 
- Un design attrayant et moderne 
- Compact 
- Facile à assembler 
- Avec fenêtre 
- Verrouillable 
 
pour bouteilles 1,2 litres

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

24437 PURELL distributeur pour désinfection ADX-12 gris / blanc 1250 1

24547 PURELL distributeur pour désinfection ADX-12 chromé / noir 1250 1

PURELL Advanced mousse désinfectant pour les mains FMX
PURELL Advanced est une mousse désinfectante pour les mains, hygiénique et préservant la santé. Il est enrichi d'ingrédients hydratants et 
revitalisants qui contribuent à améliorer la sensation générale de la peau. La pompe amovible permet un recyclage facile. 
 
- Hydratation 
- Préservation de la santé 
- Hygiénique 
 
pour distributeur art. 17206

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18542 PURELL Advanced mousse désinfectant pour les mains FMX 1200 3

PURELL distributeur FMX-12
Désinfectant manuel pour les mains pour les emballages de 1250 ml. Il peut être fermé, est fabriqué en plastique ABS et dispose d'une grande 
fenêtre de visualisation, de sorte que le niveau de remplissage peut être vérifié à tout moment. Le distributeur a également une grande capacité 
et est donc idéal pour les zones très fréquentées.  
 
- Économique 
- Avec fenêtre de visualisation 
- Verrouillable 
 
pour bouteilles de 1,2 litres

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

17206 PURELL distributeur pour désinfection FMX blanc 1200 1

PURELL Advanced gel désinfectant pour les mains Airless
PURELL Advanced est un désinfectant pour les mains hygiénique et très agréable à utiliser, dont l'effet sur la peau a été cliniquement prouvé 
comme préservant la santé. Il est non parfumé, exempt de tout colorant et offre une large protection antimicrobienne à action rapide. 
 
- Une application agréable 
- Antimicrobienne 
- Sans colorants 
- Non parfumée 
 
pour distributeur art. 35605

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35608* Purell ADV gel désinfectant pour les mains 1000 6



126

Désinfection

* sur commande

Désinfection des mains

PURELL distributeur Airless
Pour les bouteilles airless de 1 litre. Le distributeur peut être fixé au mur à l'aide de vis ou sur la colonne de désinfection. 
 
pour bouteille 1 litre

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

35605* Purell Airless distributeur blanc 1000 1

desderman pure gel de désinfection des mains
desderman pure gel est une préparation alcoolisée de friction pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Desderman pure est 
testée selon les méthodes d'essai les plus récentes et agit contre les norovirus en 15 secondes. 
 
- Sans colorant ni parfum donc particulièrement adapté aux allergiques 
- L'avantage supplémentaire pour la protection et le soin de la peau: le dessèchement de la peau lié à l'alcool est évité grâce à l'ajout de 
substances hydratantes 
- Effet antimicrobien et antiviral renforcé grâce à la teneur en éthanol 
- Efficace en 15 secondes contre les norovirus 
 
Accessoires: 
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml) 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 
- Agrafe de blouse art. 17312 pour la bouteille 100 ml 
- Pompe de dosage art. 17604 pour les bouteilles 500 / 1000 ml

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

19995 desderman pure gel désinfectant pour les mains 100 oui 30

17103 desderman pure gel désinfectant pour les mains 500 oui 20

18361 desderman pure gel désinfectan pour les mains 1000 oui 1

25996* desderman pure gel désinfectant pour les mains euro-flacon 1000 oui 10

desmanol pure gel
Gel alcoolisé prêt à l'emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains avec Skin Care Plus. 
 
- Efficace contre les norovirus en 30 sec. 
- Efficace contre le rotavirus en 15 sec. 
- Sans colorants ni parfums 
- Refonte de la peau grâce au dexpanthénol et à l'éthylhexylglycérine 
- Certificat VAH

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

28824 desmanol pure gel désinfectant pour les mains 100 oui 30

28825* desmanol pure gel désinfectant pour les mains 500 oui 20

28826* desmanol pure gel désinfectant pour les mains 1000 oui 10

desderman pure désinfectant pour les mains
desderman pure gel est une préparation alcoolisée de friction pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. Desderman pure est 
testée selon les méthodes d'essai les plus récentes et agit contre les norovirus en 15 secondes. 
 
- Sans colorant ni parfum donc particulièrement adapté aux allergiques 
- L'avantage supplémentaire pour la protection et le soin de la peau: le dessèchement de la peau lié à l'alcool est évité grâce à l'ajout de 
substances hydratantes 
- Effet antimicrobien et antiviral renforcé grâce à la teneur en éthanol 
- Agit contre les norovirus en 15 secondes 
 
Accessoire: 
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml) 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

17372 desderman pure désinfectant pour les mains 100 oui 30

17100 desderman pure désinfectant pour les mains 500 oui 20

19510 desderman pure désinfectant pour les mains 1000 oui 1

28517 desderman pure désinfectant pour les mains euro-flacon 1000 oui 10

17913 desderman pure désinfectant pour les mains 5000 oui 1
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* sur commande

Désinfection des mains

desmanol pure désinfectant pour les mains
Desmanol pure est une préparation alcoolisée à appliquer pour une désinfection des mains hygiénique. Allie un champ d'action diversifié au soin 
des mains. 
 
- Champ d'action diversifié (bactéricide, fongicide, virucide) 
- Allie protection et soin de la peau grâce à son concept novateur (dexpanthenol + ethylhexylglycerine) 
- Sans parfum ni colorants, n'irrite pas la peau 
- Testé dermatologiquement 
 
Accessoires: 
- Distributeur de préparation art. 18490 (pour 500 ml) 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml) 
- Agrafe de blouse art. 17312 pour la bouteille 100 ml 
- Pompe de dosage art. 17604 pour les bouteilles 500 / 1000 ml 

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

22134 desmanol pure désinfectant pour les mains 100 oui 30

22135 desmanol pure désinfectant pour les mains 500 oui 20

31164 desmanol pure désinfectant pour euro-flacon 1000 oui 10

25946 desmanol pure désinfectant pour les mains 5000 oui 1

Agrafe de blouse avec tirant
Clip extensible pour une fixation facile des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à la ceinture. 
Convient aux articles suivants : 
17372    - desderman pure désinfectant les mains 100 ml 
19995    - desderman pure gel désinfectant pour les mains 100 ml 
22134    - desmanol pure désinfectant pour les mains 100 ml 
28824    - desmanol pure gel désinfectant pour les mains 100 ml 
 
GRATUIT avec l'achat du désinfectant. Veuillez nous contacter.

Article No. Produit Couleur Contenu

17312 Clip pour blouse de travail pour 100 ml flacons télescopique blanc 1

RX 5 Touchless distributeur
Dosage simple et exact des désinfectants pour les mains et des préparations de lavage. Dose les préparations nécessaires via un capteur à un 
dosage fixe d'environ 1,5 ml. Le nombre de coups est réglable (1-3 coups). Remplissage rapide avec la bouteille d'origine. La pompe doseuse est 
interchangeable. 
 
Avantages du produit : 
- Changement facile des bouteilles 
- Montage facile sur le mur et colonne en acier inoxydable 
- Distributeur bien formé en plastique robuste 
- Alimentation électrique par 4 piles C (incl.)

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur Contenu ml Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

30045 RX 5 T distributeur automatique 102 mm blanc 500 269 mm 142 mm 1

SCHÜLKE doseur type KHK pour des flacons de 500 ml et 1000 ml
Pour une exploitation en levier-coudé hygiénique et confortable du distributeur, nous recommandons le type KHL. Dosage simple et précis des 
solutions de désinfection des mains, lavantes et soignantes. Dose les solutions nécessaires sur un bloc de dosage situé sur la pompe de dosage 
en quantités d'environ 0,75 ml à 1,5 ml par poussée. La pompe interchangeable en plastique garantit un écoulement sans problème de la so-
lution. Pas d'obstruction, pas de collage ni de gouttage. Boîtier en aluminium anodisé, argent mat. Levier-coudé en acier noble. Si nécessaire, le 
distributeur peut être enlevé de la plaque de fixation murale, pour le nettoyage par exemple. Remplissage rapide avec le flacon d'origine. Pompe 
de dosage facile à enlever par devant

Article No. Produit Contenu ml Matériau (distributeur) Contenu

35003* Schülke doseur type KHK pour des flacons de 500 ml et 1000 ml 500, 1000 acier inoxydable 1
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Désinfection des mains

Pompe de dosage pour 500 / 1000 ml
Pompe de dosage pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke. 
 
Accessoire: 
- Gel de désinfection des mains desderman pure Gel 500 / 1000 ml art. 17103 / 17103.9 / 18361 
- Aktiv Gel Esemtan art. 18898 
- Lotion lavante Esemtan pour cheveux & corps art. 17315 
- Lotion lavante Sensiva art. 18105 
- Lotion lavante antimicrobienne Octenisan art. 18907 
- Desmanol pure art. 22135

Article No. Produit Couleur Contenu

17604 Schülke pompe de dosage blanc 1

Schülke pompe à pulvérisateur pour bouteilles de 500 / 1000 ml
Tête de pulvérisateur pour les bouteilles de 500 et 1000 ml de Schülke 

Article No. Produit Couleur Contenu

18750 Schülke pompe de vaporisation s&m blanc 1

VOTRE SPÉCIALISTE DE L’HYGIÈNE
DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ.

HEALTHCARE

Produits, services et concepts pour 
tous les secteurs de l’hygiène.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur
www.ecolabhealthcare.ch/f
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Désinfection des mains

Spirigel complete
Gel désinfectant alcoolisé pour les mains, sans colorant ni parfum, pour une utilisation toute l'année sans dégouliner. 
 
Avantages des produits : 
- Virucide 
- Compatibilité avec la peau 
- Sans couleur ni parfum 
- Ne goutte pas et protège le sol 
 
Domaines d'application : 
Pour l'ensemble du système de soins de santé

Article No. Produit Contenu ml Contenu

16729 Spirigel complete gel désinfectant pour les mains 500 12

ANIOSGEL 85 NPC gel désinfectant pour les mains
Ce désinfectant pour les mains est à la fois sans parfum et sans colorant. Son spectre antimicrobien est très large, ce qui le rend efficace contre 
les bactéries, les levures, les moisissures et les virus.  
 
Avantages du produit : 
- Sans parfum 
- Sans colorant 
- Large spectre antimicrobien

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35481 ANIOSGEL 85 NPC désinfectant pour les mains 100 20

35468 ANIOSGEL 85 NPC désinfectant pour les mains 500 12

36567 ANIOSGEL 85 NPC désinfectant pour les mains 500 12

34582 ANIOSGEL 85 NPC désinfectant pour les mains 1000 12

34579 ANIOSGEL 85 NPC désinfectant pour les mains 5000 4

Aniosrub 85 NPC désinfectant pour les mains
Ce désinfectant pour les mains est à la fois sans parfum et sans colorant. Son spectre antimicrobien est très large, ce qui le rend efficace contre 
les bactéries, les levures, les moisissures et les virus.  
 
Avantages du produit : 
- Sans parfum 
- Sans colorant 
- Large spectre antimicrobien

Article No. Produit Contenance Contenu

34303 Aniosrub 85 NPC 5 litres 4

Skinman Soft Protect désinfectant pour les mains
Désinfectant pour les mains virucide, particulièrement doux pour la peau, à utiliser en routine avec de la vitamine E, de la glycérine et du 
panthénol 
 
 
Avantages des produits : 
- Protège la peau grâce à la vitamine E 
- Maintient avec chaque demande  
- Régénéré 
- Norovirus efficace en 15 sec.  
- Sans couleur ni parfum 
  
Domaines d'application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins, pouvant être utilisées dans tous les domaines, du flacon à smocker au système fermé

Article No. Produit Contenance Contenu ml Contenu

26913.1 Skinman Soft Protect FF désinfectant pour les mains 100 50

26914 Skinman Soft Protect FF désinfectant pour les mains 500 24

35449 Skinman Soft Protect FF désinfectant pour les mains 16 Kg 1
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Désinfection des mains

Manodes GP désinfectant pour les mains
Manodes GP est un désinfectant liquide pour les mains avec un parfum agréable. Il convient à toutes les applications (à l'exception du traite-
ment et des soins aux patients) et offre une protection optimale.  
 
Avantages du produit : 
- Parfum agréable 
- Universellement applicable 
- Protège également contre les virus

Article No. Produit Contenance Contenu

34235 Manodes GP désinfectant liquide 20 litres 1

Gel désinfectant pour les  mains
- Certifié selon les normes EN1500 et EN14476 
- Avec des ingrédients hydratants  
- Ne laisse aucun résidu collant 
- Le gel se liquéfie lorsqu'on le frotte 
- Ne coule pas

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

30913 Tork Premium gel désinfectant pour les mains transparent 80 24

30776 Tork Premium gel désinfectant pour les mains transparent 500 12

Gel désinfectant pour les mains
- Agit contre un large éventail d'agents pathogènes - tous les virus enveloppés, les rotavirus et les norovirus  
- Certifié selon les normes EN 1500, EN 12791 et EN14476 
- Facile à diffuser 
- Hydrate la peau sans laisser de résidus collants  
- Hygiénique : un flacon scellé avec une pompe jetable réduit le risque de contamination croisée 
- Entretien facile et remplissage instinctif en moins de 10 secondes  
- Le flacon s'effondre pour réduire le volume des déchets 
 
pour distributeurs art. 7121 / 7123 / 7136 / 16247 / 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

30411 Tork Premium gel désinfectant pour les mains – système S1 transparent 1000 6

Solution Hydro-Alcoolique
- Certifié selon les normes EN1500, EN14476 et EN12791 
- Ne laisse aucun résidu collant 
- Peut être distribué rapidement 
- Une bouteille scellée avec une pompe jetable réduit le risque de contamination croisée  
- Durable : le flacon s'effondre et réduit le volume des déchets 
- Certifié "Easy to use" : remplacement rapide et facile de la bouteille 
 
pour distributeurs art. 7121 / 7123 / 7136 / 16247 / 19301

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

31083 Tork désinfectant pour les mains – système S1 transparent 1000 6

Tork Elevation distributeur pour savon liquide - système S1
Le distributeur de savon liquide Tork est équipé d'un levier à bras, ce qui facilite encore la distribution du savon liquide. Le distributeur permet de 
gagner du temps et son design attrayant laissera une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Avec levier de bras 
- Gain de temps 
- Un design attrayant 
- En plastique

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

7136 Tork Elevation distributeur – 
système S1

112 mm blanc 296 mm plastique 114 mm 1
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Distributeur pour savon liquide et spray - système S1
Convient pour une utilisation avec du savon liquide et en spray. Le distributeur est idéal pour les toilettes très fréquentées et est extrêmement 
convivial. Le distributeur Tork de conception moderne pour les savons liquides et en spray est en plastique et laisse une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Convivialité 
- Le design moderne 
- En plastique

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

7121 Tork Elevation distributeur – 
système S1

112 mm blanc 296 mm plastique 114 mm 1

Tork Elevation distributeur pour savon liquide - système S1
Le distributeur de savon liquide Tork est équipé d'un levier à bras, ce qui facilite encore la distribution du savon liquide. Le distributeur permet de 
gagner du temps et son design attrayant laissera une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Avec levier de bras 
- Gain de temps 
- Un design attrayant 
- En plastique

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

19301 Tork Elevation distributeur – 
système S1

112 mm noir 296 mm plastique 114 mm 1

Distributeur pour savon liquide et spray - système S1
Convient pour une utilisation avec du savon liquide et en spray. Le distributeur est idéal pour les toilettes très fréquentées et est extrêmement 
convivial. Le distributeur Tork de conception moderne pour les savons liquides et en spray est en plastique et laisse une impression durable. 
 
Avantages des produits : 
- Convivialité 
- Le design moderne 
- En plastique

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

7123 Tork Elevation distributeur – 
système S1

112 mm noir 296 mm plastique 114 mm 1

Tork Premium gel désinfectant pour les mains - système S2
- Efficace contre un large éventail d'agents pathogènes : tous les virus enveloppés, les rotavirus et les norovirus 
- Certifié selon les normes EN 1500, EN 12791 et EN 14476 
- Facile à étaler 
- Hydrate la peau sans laisser de résidu collant.  
- Hygiénique : un flacon scellé avec une pompe jetable réduit le risque de 
  Contamination croisée  
- Entretien sans effort et recharge instinctive en moins de 10 secondes  
- La bouteille se replie sur elle-même pour réduire le volume des déchets 
 
pour distributeurs art. 7171 / 7173

Article No. Produit Contenu ml sans parfum Contenu

34375 Tork Permium gel désinfectant pour les mains – système S2 475 oui 6

Tork distributeur Mini - système S2
Le mini-distributeur Tork peut être utilisé avec du savon liquide. Le distributeur est idéal pour les toilettes à faible trafic et est extrêmement facile 
à utiliser. Le design moderne du distributeur de savon liquide Tork Mini, fabriqué en plastique, laisse une impression durable. 
 
Avantages du produit : 
- Convivialité 
- Design moderne 
- Durable

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

7171 Tork distributeur Mini – système 
S2

112 mm blanc 211 mm plastique 114 mm 1

7173 Tork distributeur Mini – système 
S2

112 mm noir 211 mm plastique 114 mm 1
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Tork Premium gel désinfectant pour les mains - système S4
- Efficace contre un large éventail d'agents pathogènes : tous les virus enveloppés, les rotavirus et les norovirus  
- Certifié selon les normes EN 1500, EN 12791 et EN 14476 
- Facile à étaler 
- Hydrate la peau sans laisser de résidu collant.  
- Hygiénique : un flacon scellé avec une pompe jetable réduit le risque de 
  Contamination croisée  
- Entretien sans effort et recharge instinctive en moins de 10 secondes  
- La bouteille se replie sur elle-même pour réduire le volume des déchets 
 
distributeur adapté art 20991 / 20992 / 18116 / 18117

Article No. Produit Contenu ml Contenu

36714 Tork Premium gel désinfectant pour les mains – S4 système 1000 6

Tork Premium désinfectant pour les mains liquide - système S4
Prévenez les infections avec le désinfectant liquide pour les mains Tork, très efficace, contenant 80 % d'alcool dénaturé (p/p). Spécialement for-
mulé pour un usage fréquent, il a été prouvé qu'il est sans danger pour la peau et sans danger pour la santé. Résidu collant. Idéal pour l'hygiène 
des patients, il répond même aux exigences des toilettes. Convient aux distributeurs de savon et de soins de la peau Tork. Entretien certifié sans 
effort et recharge intuitive en moins de 10 secondes. 
 
distributeur adapté art 20991 / 20992 / 18116 / 18117

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

36454 Tork Premium désinfectant pour les mains – S4 système incolore 1000 6

Tork Elevation distributeur pour savon moussant - système S4
Le distributeur Tork Sensor distribue du savon mousse sans contact, ce qui réduit le risque de contamination croisée. Le distributeur de capteurs 
en plastique laisse une impression durable et est facile à utiliser. 
 
Avantages des produits : 
- Sans contact 
- En plastique 
- Manipulation aisée

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

20991 Tork Elevation distributeur avec 
senseur – système S4

112 mm blanc 278 mm plastique 128 mm 1

20992 Tork Elevation distributeur avec 
senseur – système S4

112 mm noir 278 mm plastique 128 mm 1

Tork Elevation distributeur pour savon moussant - système S4
Le distributeur Tork distribue le savon mousse rapidement et efficacement. Le distributeur est convivial et facile à nettoyer. 
 
Avantages des produits : 
- Rapide et efficace 
- Facile à utiliser 
- Facile à nettoyer 
- En plastique

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

18116 Tork Elevation distributeur – 
système S4

113 mm blanc 286 mm plastique 105 mm 1

18117 Tork Elevation distributeur – 
système S4

113 mm noir 292 mm plastique 114 mm 1

Tork station de désinfection
Convient à la large gamme de distributeurs de savon et de soins de la peau et de désinfectants pour les mains Tork, s'intègre parfaitement à 
tout environnement. 
Construction robuste, compatible avec les distributeurs manuels et à capteur. 
La facilité d'assemblage réduit le temps et les efforts de mise en place.

Article No. Produit Couleur Matériau (distributeur) Contenu

34326 Tork station de désinfection noir aluminium 1
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Tork station de désinfection
La colonne d'hygiène Tork est la solution idéale pour les bureaux et les espaces publics pour offrir aux utilisateurs la possibilité de se désinfecter 
les mains. Grâce à son design attrayant, le piédestal d'hygiène Tork peut être placé n'importe où et laisse une impression durable. 
 
Avantages du produit : 
- Un design attrayant 
- Construction robuste     
- Compatible avec les distributeurs manuels et les distributeurs à capteur

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

29116 Tork station de désinfection 459 mm noir 1677 mm aluminium 195 mm 1

Tork réceptacle pour distributeur de savon
La protection anti-gouttes empêche le savon de couler des distributeurs sur le sol ou l'évier. Il est fixé au mur en dessous du distributeur. 
Convient également aux distributeurs de désinfection.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

28861 Tork réceptacle pour Tork distributeurs 120 mm blanc 71 mm métal 127 mm 1

30914 Tork réceptacle pour Tork distributeurs 120 mm noir 71 mm métal 127 mm 1

Tableau d'information AD-A-Glance Tork
Présentoir en plastique et moyens de communication pour sensibiliser les employés, visiteurs ou invités à l'hygiène des mains.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

29307 Tableau information AD-A-
Glance Tork

125 mm transparent 200 mm plastique 140 mm 1

Soft Care Des E gel désinfectant pour les mains
Soft Care Des E est un gel désinfectant pour les mains à base d'éthanol, spécialement formulé pour les peaux sensibles. Le produit ne contient ni 
colorant ni parfum, il peut donc également être utilisé dans les zones hygiéniques et chirurgicales. Le gel désinfectant pour les mains est efficace 
contre les bactéries (y compris le SARM), les mycobactéries (TB), les champignons (Candida), le BVDV, le virus de la vaccine, la grippe A ainsi que 
les norovirus et les coronavirus. En outre, Soft Care Des E contient des substances hydratantes qui soignent la peau et préviennent les irritations 
cutanées.  
 
Avantages du produit : 
- Convient aux peaux sensibles 
- Sans parfum 
- Sans colorant 
 
Domaines d'application 
Convient aux zones hygiéniques et chirurgicales

Article No. Produit Taille ml Contenu

27023 Soft Care Des E gel désinfectant pour les mains 100 50

25583* Soft Care Des E gel désinfectant pour les mains 500 10

27517* Soft Care Des E gel désinfectant pour les mains 1000 10
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Soft Care Des E gel désinfectant pour les mains
Soft Care Des E est un gel désinfectant pour les mains à base d'éthanol, spécialement formulé pour les peaux sensibles. Le produit ne contient ni 
colorant ni parfum, il peut donc également être utilisé dans les zones hygiéniques et chirurgicales. Le gel désinfectant pour les mains est efficace 
contre les bactéries (y compris le SARM), les mycobactéries (TB), les champignons (Candida), le BVDV, le virus de la vaccine, la grippe A ainsi que 
les norovirus et les coronavirus. En outre, Soft Care Des E contient des substances hydratantes qui soignent la peau et préviennent les irritations 
cutanées.  
 
Avantages du produit : 
- Convient aux peaux sensibles 
- Sans parfum 
- Sans colorant 
 
Domaines d'application 
Convient aux zones hygiéniques et chirurgicales 
 
distributeur art. 34583 / 31853

Article No. Produit Contenance Contenu

30118 Soft Care Des E gel désinfectant pour les mains 1.3 Litres 4

Soft Care Des E Spray désinfectant pour les mains
Soft Care Des E Spray est un désinfectant liquide pour les mains à base d'alcool, spécialement formulé pour les peaux sensibles. Le produit ne 
contient pas de colorants, il peut donc être utilisé dans les zones hygiéniques et chirurgicales. La désinfection des mains est efficace contre 
les bactéries, les champignons (Candida), le VHB/VIH, la grippe A et les rotavirus. En outre, Soft Care contient de la lanoline, qui prévient les 
irritations de la peau.  
 
Avantages du produit : 
- Efficace contre les bactéries 
- Sans colorant 
- Liste VAH 
- Contient de la lanoline 
 
Domaines d'application 
Convient aux zones hygiéniques et chirurgicales

Article No. Produit Taille ml Contenu

32777* Soft Care Des E spray désinfectant pour les mains 1000 10

DI IntelliCare distributeur hybrid
Distributeur hybride pour un fonctionnement breveté sans contact ET manuel. 
Le système de distribution IntelliCare est conçu pour répondre à tous vos besoins en matière d'hygiène des mains grâce à un système polyvalent, 
moderne et durable pouvant être utilisé avec des produits liquides, en gel ou en mousse. Le distributeur est fabriqué en plastique ABS robuste 
et fiable, résistant aux rayures et aux UV. La quantité distribuée est réglable de manière flexible et il est possible de passer d'un produit liquide 
à un produit en gel ou en mousse pour une souplesse d'utilisation maximale. La visibilité totale du produit à tout moment grâce à un design 
breveté, la vidange complète et le remplacement facile des cartouches, y compris des pompes, font du système la solution idéale pour les services 
alimentaires et les soins de santé. 
  
Avantages du produit : 
- Grande fenêtre - le produit et le niveau de remplissage sont clairement visibles 
- Pour les produits liquides, les gels, les mousses et les crèmes 
- Disponible en blanc et noir 
- Piles et matériel de montage inclus (vis et ruban adhésif) 
 
pour les cartouches de 1,3 litres

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Contenu ml Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

34583 DI IntelliCare 
distributeur 
hybrid

158 mm noir 1300 282 mm plastique 101 mm 1

31853 DI IntelliCare 
distributeur 
hybrid

158 mm blanc 1300 282 mm plastique 101 mm 1

IntelliCare coupe de réception pour distributeur
 
 
adapté à l'article 34881 / 35581 / 34583 / 31853

Article No. Produit Couleur Contenu

34586 Coupe de réception pour IntelliCare distributeur noir 1
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DI IntelliCare support de table
Support de table simple et efficace pour les distributeurs IntelliCare Hybrid. 
Convient aux endroits où le montage mural ou un support au sol n'est pas possible. Avec revêtement antidérapant. 
 
distributeur art. 34583

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

35581* DI IntelliCare support de table 180 mm noir 420 mm plastique 180 mm 1

DI IntelliCare support de sol
Les colonnes debout IntelliCare, ainsi que le distributeur hybride IntelliCare, permettent une utilisation flexible de l'hygiène des mains. Les 
colonnes modernes peuvent être utilisées partout, ce qui rapproche l'hygiène des mains des gens. 
 
L'élégante colonne noire est réglable en hauteur pour les adultes ou les enfants. 
Montage simple et intuitif. Le distributeur et l'égouttoir ne sont pas inclus. 
 
Distribution adapté art. 34583

Article No. Produit Couleur Contenu

34881 DI IntelliCare support de sol noir 1

Diversey pompe de dosage pour la bouteille
Les pompes doseuses s'adaptent idéalement aux flacons distributeurs de 500 ou 1000 ml. Ils distribuent une quantité exacte du contenu 
respectif. 
 
Avantages du produit : 
- Robuste 
- Hygiénique 
- Dosage de 1 ml 
 
adapté aux bouteilles  art. 25583 / 27517 / 32777 / 27020 / 36786 / 35553

Article No. Produit Couleur Contenu

23987* Pompe de dosage pour la bouteille Diversey blanc 5

Aseptoman Med désinfectant pour les mains
Ce désinfectant pour les mains est particulièrement doux pour la peau, ce qui le rend idéal pour un usage fréquent. Sans parfum ni colorant. Il a 
un large spectre d'efficacité. 
 
Avantages du produit : 
- Compatible avec la peau 
- Attentionné et doux 
- Bactéricide 
- Lévogyre 
- Tuberculocide 
- Virucide limité 
 
pour distributeur art. 34583, 31853 pour article 33853

Article No. Produit Contenu ml Contenu

36785* Aseptoman Med désinfectant pour les mains 150 20

31168 Aseptoman Med désinfectant pour les mains 500 20

31169* Aseptoman Med désinfectant pour les mains 1000 12

33853 Aseptoman Med désinfectant pour les mains 1300 4



137

Désinfection

* sur commande

Désinfection des mains

Dr. Schumacher pompe doseuse
La pompe doseuse est un accessoire complémentaire pour faciliter l'utilisation et le dosage quotidien des lotions de désinfection, de lavage et de 
soin des mains.  
La fonction anti-goutte réduit le gaspillage inutile du produit. En outre, le dosage précis soutient positivement la consommation et favorise 
l'observance. La pompe doseuse est adaptée au flacon distributeur de 500 ml et 1000 ml. Avec une course de 3 ml et deux tubes ascendants de 
longueurs différentes pour les flacons distributeurs de 500 ml ou 1000 ml. 
 
Avantages du produit : 
- Construction robuste, en plastique 
- Montage rapide et facile 
- Application simple et facile de la lotion de désinfection, de lavage et de soin des mains 
 
adapté aux bouteilles, art. 31168 / 31169

Article No. Produit Couleur Contenu

36789* Pompes de dosage pour flacons de Dr. Schumacher Aseptoman Med blanc 1

Swiss Premium gel désinfectant pour les mains
- Élimine 99,99% des virus enveloppés, y compris les coronavirus  
- Prévient le dessèchement des mains  grâce à une formule hydratante 
- Les ingrédients protègent et nourrissent la peau 
- L’huile essentielle de tea tree et de litsée citronnée ont un effet antiseptique et dégagent une agréable parfum d'agrumes

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35475 Gel désinfectant pour les mains 100 63

35476 Gel désinfectant pour les mains 500 20

35477 Gel désinfectant pour les mains 5000 1

XIBU septLIQUID SENSITIVE désinfectant pour les mains
XIBU septLIQUID SENSITIVE assure le soin de la peau et la désinfection en même temps. Efficace contre les bactéries, les levures, les champi-
gnons, les virus enveloppés et les norovirus. En raison de l'absence de parfum, le risque de réactions allergiques est considérablement réduit en 
cas d'utilisation fréquente. 
 
Avantages du produit : 
- Soins de la peau 
- Hydratation 
- Re-graissage 
 
Domaine d'application : 
Hôpitaux et maisons de retraite 
 
pour distributeur art. 35861 / 35862

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25407 XIBU septLIQUID SENSITIVE désinfectant pour les mains 700 6

XIBU DISINFECT hybrid distributeur de désinfectant
Hagleitner assure la sécurité : avec ce distributeur de désinfectant pour les mains sans contact. Conçu et fabriqué en Autriche, ce distributeur 
garantit une désinfection hygiénique et simple des mains avec des produits certifiés. Avec le bouchon XIBU et l'étiquette CAP, vous fournissez 
également des informations complètes sur le contenu de la recharge ! 
En plus des normes d'hygiène les plus strictes, l'hybride XIBU DISINFECT sans contact offre un passage de produit 100% étanche, un grand 
réservoir de réserve, une quantité de distribution réglable et une longue portée. Le couvercle peut être facilement ouvert de deux côtés (gauche, 
droite) d'une part et verrouillé d'autre part : cela offre une sécurité supplémentaire et protège également contre le vol.  
 
Les produits hybrides distribuent d'une part du désinfectant pour les mains et d'autre part des données. Directement dans le nuage. Cela vous 
permet de déterminer facilement et clairement quand il est réellement nécessaire d'agir. Associé à Hagleitner senseMANAGEMENT, c'est un jeu 
d'enfant de visualiser les quantités distribuées et les besoins de recharge directement en ligne. Vous gagnez ainsi du temps tout en augmentant 
la sécurité : pour vous, vos employés et tous ceux qui circulent dans vos locaux.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

35861 XIBU DISINFECT hybrid 
distributeur pour désinfectant 
des mains

161 mm blanc 330 mm plastique 155 mm 1
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XIBU energyBOX M liquid + airfraish hybrid
L'energyBOX M convient à tous les distributeurs de liquides hybrides. Avec un système de dépôt pratique. L'energyBOX M est ramenée chez 
Hagleitner et recyclée dans le respect de l'environnement. 
 
pour art. 35861, 35857

Article No. Produit Largeur Couleur Hauteur Profondeur Contenu

35875 XIBU energyBOX M liquid + airfresh hybrid 98 mm blanc 113 mm 29 mm 1

XIBU disinfectTABLE pied de table
Le support de table XIBU disinfectTABLE, combiné au distributeur de désinfectant pour les mains XIBU senseDISINFECT, représente la solution 
flexible pour la désinfection des mains. Avec un égouttoir intégré, son emplacement peut être changé rapidement et il est idéal, par exemple, 
pour les réceptions, les guichets de banque, etc.  
 
Avantages du produit : 
- Mise en place rapide 
- Utilisation mobile

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

25426 XIBU disinfectTABLE pied de table 155 mm blanc 445 mm 215 mm 1

XIBU disinfectFLOOR pied
Le support au sol XIBU disinfectFLOOR, combiné au distributeur de désinfection des mains XIBU senseDISINFECT et à l'accessoire disinfectTABLE, 
constitue le distributeur mobile idéal de désinfection des mains. Il est idéal pour les entrées d'hôtels, de maisons de retraite, etc.  
 
Avantages du produit : 
- Mise en place rapide 
- Utilisation mobile 
 
pour distributeur art. 35861, art. 25426 nécessaire

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

25425 XIBU disinfectFLOOR pied 395 mm blanc 895 mm 385 mm 1

XIBU disinfect tableau
Instructions de désinfection Hagleitner adaptées au distributeur de désinfection XIBU senseDISINFECT 
 
pour distributeur art. 35861

Article No. Produit Contenu

29188 XIBU disinfect tableau désinfection des mains 1

XIBU septDES FOAM savon moussant
XIBU septDES FOAM offre une désinfection optimale des mains avec de la mousse, un nettoyage hygiénique des mains, ainsi qu'un lavage du 
corps.  
 
Avantages du produit : 
- Exempt de parabènes et de substances allergènes 
- Testé dermatologiquement 
 
pour distributeur art. 35857 / 35858 / 35859 / 35860

Article No. Produit Contenu ml Contenu

28797 XIBU septDES FOAM savon moussant 600 6
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XIBU FOAM hybrid distributeur pour savon moussant
Le distributeur hybride distribue un savon moussant douce et soyeuse sans contact. En même temps, l'appareil transmet des données d'appli-
cation : Combien de distributions ont été faites jusqu'à présent ? Combien de savon mousse reste-t-il ? Quel est le statut énergétique ? Ces 
informations peuvent être consultées à tout moment via l'application XIBU. 
 
La quantité de mousse distribuée peut être ajustée avec l'hybride XIBU FOAM - via l'application XIBU. En outre, le distributeur dispose d'un 
réservoir de réserve. Cela laisse suffisamment de temps pour remplacer le remplissage vide par un nouveau. Cette vidange résiduelle signifie 
qu'aucune mousse n'est gaspillée. Le boîtier est verrouillable et fabriqué en plastique ABS antistatique et résistant aux chocs.

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

35857 XIBU FOAM hybrid distributeur 
pour savon moussant

131 mm blanc 253 mm plastique 126 mm 1

AHD 2000 désinfectant pour les mains
Contrôle des bactéries (BK inclus), des champignons et des virus enveloppés, rota- et adénovirus 
Désinfection des mains et de la peau intacte 
 
- Spectre d'efficacité complet 
- Efficacité sûre, même en présence d'albumine, de sérum et de sang 
- Bien supporté par la peau, même en cas d'utilisation fréquente 
 
(Autres produits Lysoform sur demande.) 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

18547* AHD 2000 Ethanol désinfectant pour les mains 125 20

18548 AHD 2000 Ethanol désinfectant pour les mains 500 12

Cleanline distributeur de savon et de désinfectant
Ce distributeur de désinfectant et de savon simplifie le maintien de l'hygiène des mains, même en période de pandémie. Grâce à sa nature sans 
système, le distributeur s'adapte à tous les désinfectants et savons liquides et est compatible avec toutes les marques. Le grand levier permet de 
l'actionner même avec les coudes. 
 
Avantages du produit : 
- Robuste 
- Recharge facile des consommables 
- Hygiénique 
- Compatible avec tous les pays

Article No. Produit Contenu ml Contenu

34148 Cleanline distributeur de savon et de désinfectant 700 1

Saphir distributeur pour désinfectant et savon avec sensor
Ce distributeur de désinfectant et de savon sans contact simplifie l'hygiène des mains, même en période de pandémie. Grâce à son caractère non 
systémique, il s'adapte à tous les désinfectants et savons liquides et est compatible avec toutes les marques. La reconnaissance automatique du 
capteur le rend encore plus hygiénique. Piles : 4 piles AA (Mignon)  
 
Avantages des produits : 
- Reconnaissance automatique 
- Indicateur de remplissage 
- Grand contenu 
- Respectueux de l'environnement (dosage limité à 1 ml toutes les 3 secondes) 
- Très hygiénique grâce à un fonctionnement sans contact 
- Universellement compatible 
 
piles art. 28300.1 (4 × AA Mignon)

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Contenu ml Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

34049 Saphir distributeur pour désinfection et 
savon avec sensor

140 mm blanc 1100 235 mm 107 mm 1
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Saphir colonne de table ou de présentoir pour distributeur
Qualité de première classe et robuste en acier chromé. Peut être utilisé partout où il n'y a pas de possibilité de montage mural. L'emplacement 
peut être changé rapidement et facilement et, grâce à sa conception simple, la colonne s'adapte à presque tous les endroits.  
 
Avantages du produit : 
- Un design simple et attrayant 
- Applicable de manière flexible 
 
pour distributeur art. 34049

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau Profondeur (distributeur) Contenu

35580 Colonne de table ou de présentoir pour 
distributeur Saphir

150 mm chromé 600 mm métal 140 mm 1

Colonne pour distributeur Saphir
La colonne distributrice en acier chromé impressionne par son design simple et moderne. La colonne est idéale pour les zones d'entrée ainsi que 
pour les endroits où le montage mural des distributeurs n'est pas possible ou souhaité. 
 
pour distributeur art. 34049

Article No. Produit Taille cm Hauteur (distributeur) Matériau (distributeur) Contenu

34116 Colonne pour distributeur Saphir 45 × 35 1330 mm acier inoxydable 1

Plateu d'égouttement
Le bac de récupération en acier chromé empêche la désinfection de s'égoutter sur le sol. 
- Environ 13 × 13 cm. 
 
pour distributeur automatique Saphir 34049, colone 34116

Article No. Produit Dimensions Matériau Contenu

34641 Plateau d’égouttement 13 × 13 cm métal 1

Désinfection des surfaces

mikrozid AF liquid
Solution alcoolisée prête à l'emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux et de flacons. 
 
- Sans aldéhyde 
- Efficace très rapidement 
- Séchage rapide et sans résidus 
- Bonnes propriétés humectantes 
 
Accessoires: 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)

Article No. Produit Contenance Contenu ml Contenu

21022 mikrozid AF liquid désinfection rapide flacon pulvérisateur 250 10

17135 mikrozid AF liquid désinfection rapide 1000 10

19976 mikrozid AF liquid désinfection rapide 5000 1

27012.1 mikrozid AF liquid désinfection rapide 10 litre 1
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mikrozid sensitive liquid
Solution sans alcool prête à l'emploi pour la désinfection rapide de produits médicaux et d'autres flacons. 
 
- Sans alcool 
- Bonne efficacité rapide 
- En particulier pour les surfaces sensibles à l'alcool 
 
Accessoire: 
- Pompe à pulvérisateur s&m art. 18750 
- Distributeur de préparation art. 20242 (pour 500 - 1000 ml)

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17147 mikrozid sensitive liquid 1000 1

25594 mikrozid sensitive liquid 5000 1

mikrozid universal liquid
Solution à faible teneur en alcool pour la désinfection des dispositifs médicaux et tout type de surfaces. 
 
- Bonne compatibilité avec les matériaux (p. ex. tablettes) 
- Action rapide (norovirus en 30 s) 
- Efficace selon la norme EN 16615 (essai à 4 zones) en 1 minute 
- Testé dermatologiquement 
- Sans colorants ni parfums 
- Prêt à l'emploi

Article No. Produit Contenu ml Contenu

27505 mikrozid universal liquid Spray 1000 10

terralin protect
Désinfection et nettoyage de tous les produits médicaux (CE 0297) et de tous les types de surfaces dans tous les domaines avec une exigence 
de sécurité d'hygiène, par ex. dans tous les domaines dans les hôpitaux et les maisons de retraite et les hospices, en particulier dans les zônes 
sensibles aux odeurs, sur les surfaces sensibles, dans les domaines de production critiques et sensibles. 
 
- Sans aldéhyde 
- Offre une protection hygiénique de première classe 
- Fournit une excellence esthétique 
- Parfum agréablement frais et délicat 
- Listé par le ÖGHMP (Société autrichienne pour l'hygiène, la microbiologie et la médecine préventive) 

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17342 terralin protect désinfection par essuyage 2000 5

17351 terralin protect désinfection par essuyage 5000 1

Incidin OxyFoam
Agent de nettoyage et de désinfection prêt à l'emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des surfaces 
médicales (y compris les sondes) et de l'inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun résidu actif 
grâce à sa vitesse d'évaporation rapide. 
 
- H2O2 à grande vitesse 
- Un large spectre d'activités 
- Temps de candidature court 
- Excellente compatibilité des matériaux 
  
Domaines d'application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26008 Incidin OxyFoam désinfectant des surfaces 750 6
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Incidin OxyFoam S
Agents nettoyants et désinfectants SPORIZIDE prêts à l'emploi avec H2O2 haute vitesse. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des 
surfaces médicales (y compris les sondes) et de l'inventaire médical. Il agit contre un large éventail de bactéries et de virus et ne laisse aucun 
résidu actif grâce à sa vitesse d'évaporation rapide. Le principe actif se décompose en eau et en oxygène. 
 
- Sporicides et produits finis virucides 
- H2O2 à grande vitesse 
- Temps de réaction court 
- Grande convivialité 
- Excellente compatibilité des matériaux 
  
Domaines d'application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26289 Incidin OxyFoam S détergent désinfectant 750 6

26893 Incidin OxyFoam S détergent désinfectant 5000 2

Sirafan Speed détergent désinfectant pour surfaces
Sirafan Speed est un désinfectant de surface à action rapide avec un large spectre d'activité contre les bactéries et les virus - sans rinçage. La for-
mulation synergique bien équilibrée de divers ingrédients actifs assure un haut niveau de sécurité de désinfection sur toutes les surfaces résistant 
à l'alcool. Le Sirafan Speed est bactéricide, efficace contre les norovirus murins, les virus de la grippe et les VAH-liste. 
 
- A un effet bactéricide  
- Sans parfum 
- Effet désinfectant rapide 
- Pas de rinçage 
  
Domaines d'application :  
Cliniques, industrie alimentaire, etc. Ne pas utiliser le produit sur des surfaces sensibles à l'alcool comme le plexiglas. Un test de compatibilité 
doit être effectué sur les matières plastiques.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

17916 Sirafan Speed désinfectant des surfaces 750 6

18877 Sirafan Speed désinfectant des surfaces 5000 2
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Oxivir Sporicide détergent désinfectant
Ce nettoyant désinfectant est facile et universel à utiliser et garantit l'hygiène et la propreté partout. Oxivir Sporicide est adapté à la désinfection 
du matériel médical, des zones à risque et des surfaces communes grâce à sa large efficacité (sporicide, mycobactéricide, bactéricide, fongicide). 
 
- Universellement applicable 
- Facile à utiliser 
- Également pour les dispositifs médicaux (non invasifs)

Article No. Produit Contenu ml Contenu

31303* Oxivir Sporicide détergent désinfectant 750 6

Oxivir Excel foam détergent désinfectant
Oxivir est un agent nettoyant et désinfectant unique qui inactive le Coronavirus et tous les autres virus en seulement 30 secondes selon la norme 
14476. 
Oxivir protège vos clients, votre personnel et votre marque de la manière la plus efficace, la plus sûre et la plus durable. 
 
- 100% sûr pour l'homme et les surfaces dures 
- Élimine les virus, bactéries et levu 
- Durable, se décompose en eau et oxygène

Article No. Produit Taille ml Contenu

29746 Oxivir Excel Foam détergent désinfectant 750 6

Oxivir Excel nettoyant désinfectant
Oxivir Excel est un nettoyant désinfectant concentré et à action rapide. Le nettoyant est efficace contre les dispositifs médicaux non invasifs et 
doit être utilisé sur des surfaces dures et non poreuses. Oxivir Excel est basé sur une formulation de peroxyde d'hydrogène et se décompose en 
eau et en oxygène. Un nettoyage efficace est garanti, même sans rinçage, car Oxivir Excel ne provoque pas d'accumulation de couches.  
 
- Concentré 
- Action rapide 
- Base de peroxyde d'hydrogène 
- Sans accumulation de couches 
- Valeur du pH - Liste VAH 
 
les domaines d'application : 
Convient aux produits médicaux non invasifs et aux surfaces dures non poreuses.

Article No. Produit Contenance Contenu

29747 Oxivir Excel nettoyant désinfectant 5 litres 2

Pelikan pompe de dosage
Pompe doseuse 20 ml convenant à la boîte d'Oxivir Excel. 
 
pour article Oxivir Bidon 29747.0

Article No. Produit Couleur Contenu ml Contenu

36497* Pelikan pompe de dosage blanc 20 1

Dr. Schumacher Descosept Sensitive
Le désinfectant rapide alcoolique prêt à l'emploi à base d'éthanol, pour la désinfection et le nettoyage en douceur de surfaces de toutes sortes, 
se caractérise par les points suivants 
 
- Large spectre d'activité : bactéricide, levurocide, tuberculocide (M. terrae), mycobactéricide (M.vium) 
- Efficace contre les virus enveloppés, y compris les virus corona, VHB, VIH, VHC (EN14476, charge élevée) : effet virucide limité en 30 secondes 
- Efficace contre les norovirus (EN14476, charge élevée) en 30 sec 
- Très bonne compatibilité matérielle 
- Sans parfum ni colorant  
- Convient à l'industrie alimentaire  
- Ne laisse pas de traces ni de résidus

Article No. Produit Contenu ml Sous-emballage Contenu

35553* Descosept Sensitive désinfectant des surfaces 1000 10 × 1 10

35555 Descosept Sensitive désinfectant des surfaces 5000 3 × 1 3
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Diversey robinet pour bidon
Bec verseur d'un résolveur de problèmes simple et propre pour les bidons de 10 litres. 
 
- Pratique 
- Simplement 
- Clean

Article No. Produit Couleur Contenu

11756 Robinet pour bidon Diversey blanc/rouge 1

Optisal Plus détergent désinfectant
Ce désinfectant nettoie et désinfecte les surfaces telles que le métal, le PBC, le linoléum, les carreaux et le carrelage. Il est particulièrement 
adapté au secteur médical et est efficace contre les bactéries, les levures, les champignons, les bactéries de la tuberculose, les virus enveloppés, 
ainsi que les adéno-, noro- et rota-virus non enveloppés.  
 
- Universellement applicable 
- Bactéricide et tuberculocide 
- Levurocide et fongicide 
- Virucide limité

Article No. Produit Contenu ml Contenu

33794 Dr. Schumacher Optisal Plus détergent désinfectant 5000 3

Purell Surface Spray - désinfection des surfaces
Le spray de désinfection PURELL est spécialement développé pour les surfaces en contact avec les aliments. 
 
- Prêt à l'emploi 
- Pas d'essuyage 
- Non parfumée

Article No. Produit Contenu ml Contenu

29011 PURELL Surface désinfectant des surfaces 750 6

Nosocomia Surf + PAE désinfectant des surfaces
- Efficace contre le coronavirus 
- Convient pour de nombreuses surfaces 
- Prêt à l'emploi 
- Ne laisse aucune trace 
- Conforme au décret français du 08.09.1999 et aux textes suivants

Article No. Produit Contenu ml Contenu

35599* Nosocomia Surf + PAE spray désinfectant des surfaces 750 6

35600* Nosocomia Surf + PAE spray désinfectant des surfaces 5000 2

mikrozid AF lingettes désinfectantes
Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi, imbibées d'une solution alcoolique de la substance active. 
 
- Sans aldéhyde 
- Efficacité générale dans les plus brefs délais 
- Séchage rapide 
- Efficace contre les bactéries (y compris la tuberculose), les champignons, le VHB, le VHC, le VIH et autres 
- Grand choix de tissus et de tailles d'emballage

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17136 mikrozid AF lingettes désinfectantes 150 18 × 14.5 10

17137 mikrozid AF lingettes pochette de recharge 150 18 × 14.5 20
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mikrozid AF Jumbo lingettes désinfectantes
1 boîte ou une recharge contient 200 lingettes prêtes à l'emploi pour une désinfection rapide des surfaces de produits médicaux et de surfaces. 
 
- Sans aldéhyde 
- Efficace très rapidement 
- Séchage rapide 
- Agit contre les bactéries (y compris TB), les mycoses, les virus VHB, VHC, VIH entre autres 
- Également disponible en sacs recharges pratiques

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17145 mikrozid AF Jumbo lingettes désinfectantes 200 20 × 27 10

17146 mikrozid AF Jumbo lingettes pochette de recharge 200 20 × 27 12

mikrozid AF wipes premium en paquet souple
Désinfectant alcoolique rapide pour dispositifs médicaux (CE 0297) dans tous les secteurs avec un risque d'infection accru et l'exigence de temps 
d'action courts comme: 
 
- Unités de traitement de patient 
- Fauteuils d'examen 
- Tables d'opération et surfaces de travail adjacentes 
- Surfaces d'appareils médicaux 

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

28080 mikrozid AF wipes premium 50 20 × 20 12

mikrozid sensitive wipes
Avec des lingettes imbibées d'une solution sans alcool pour la désinfection rapide de produits médicaux et d'autres flacons. 
 
- Sans alcool 
- Lingettes de désinfection non-tissées imbibées prêtes à l'emploi 
- Très efficace très rapidement 
- Pour les surfaces sensibles à l'alcool 
- Lingettes pratiques Jumbo de taille A4 env.

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17148 mikrozid sensitive wipes 200 20 × 20 1

17149 mikrozid sensitive wipes pochette de recharge 200 20 × 20 12

mikrozid sensitive wipes premium
Avec des lingettes imbibées d'une solution sans alcool pour la désinfection rapide de produits médicaux et d'autres flacons. 
 
- Sans alcool 
- Lingettes de désinfection non-tissées imbibées prêtes à l'emploi 
- Très efficace très rapidement 
- Pour les surfaces sensibles à l'alcool 
- Lingettes pratiques non-tissées en paquet souple

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

27506 mikrozid sensitive wipes premium 100 20 × 20 6

28078* mikrozid sensitive wipes maxi 80 25 × 25 6

Support mural Schülke pour sacs souples Schülke
 
 
pour 28080.0, 27134.0, 27506.0, 28078.0, 28077.0

Article No. Produit Largeur (distributeur) Couleur Hauteur (distributeur) Profondeur (distributeur) Contenu

35679 Support mural pour softpacks Schülke 200 mm acier inoxydable 130 mm 90 mm 1
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mikrozid universal lingettes en paquet souple
Lingettes à faible teneur en alcool, pour la désinfection des instruments médicaux et tout type de surface. 
 
- Bonne compatibilité avec les matériaux (p. ex. tablettes) 
- Action rapide (norovirus en 30 s) 
- Efficace selon la norme EN 16615 (essai à 4 zones) en 1 minute 
- Testé dermatologiquement 
- Sans colorants ni parfums 
- Excellent pouvoir de nettoyage

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

27032 mikrozid universal wipes lingettes désinfectantes 100 20 × 20 6

28077 mikrozid universal wipes maxi lingettes désinfectantes 80 25 × 25 6

schülke wipes / schülke wipes mini
Lingettes destinées à l'imprégnation de désinfectants et de nettoyants dédiées en particulier aux domaines hospitaliers, maisons de retraite, 
services de secours ou cabinets médicaux. 
 
- Utilisation polyvalente 
- Manipulation simple 
- Tenue de la préparation: jusqu'à 28 jours 
- Ne peluche pas sur les surfaces 
- 100 ou 40 lingettes grande dimensions (30 x 30 cm) par rouleau 

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

17841 schülke wipes seau distributeur pour lingettes vide 30 × 30 1

17842 schülke wipes rouleau de lingettes 100 30 × 30 6

schülke wipes safe & easy
Système de distributeurs de lingettes à usage unique, pour les produits de désinfection des surfaces de Schülke. Une protection optimale contre 
les contaminations grâce au système de wipes safe & easy. 
 
- Système novateur de distributeurs pour lingettes à usage unique 
- Ne nécessite aucune préparation 
- Protection contre les contaminations grâce à une petite ouverture et un couvercle anti-poussière 
- Usage facile

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

24840 schülke wipes safe & easy 111 30 × 24 10

schülke wipes safe & easy
Système de distributeurs de lingettes à usage unique, pour les produits de désinfection des surfaces de Schülke. Une protection optimale contre 
les contaminations grâce au système de wipes safe & easy. 
 
- Système novateur de distributeurs pour lingettes à usage unique 
- Ne nécessite aucune préparation 
- Protection contre les contaminations grâce à une petite ouverture et un couvercle anti-poussière 
- Usage facile

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Sous-emballage Contenu

24654 schülke wipes safe & easy 111 30 × 24 6 × 111 666

kodan (N) wipes lignettes désinfectant
Les lingettes kodan (N) conviennent à la désinfection extensive des surfaces non médicales.  
Par exemple :  
- Poignées de porte 
- Plans de travail  
- Toilettes 
- Tapis à langer 
Les surfaces particulièrement sensibles à l'alcool, comme le verre acrylique, ne doivent pas être traitées.

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

35284 kodan (N) wipes lingettes désinfectantes Refill 90 90
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Incidin OxyWipe
Agent de nettoyage et de désinfection prêt à l'emploi avec H2O2 haute vitesse. Les produits innovants Incidin OxyWipe offrent l’avantage ex-
ceptionnel d’une formulation de peroxyde d’hydrogène brevetée ayant un large spectre d’action. Ils agissent contre un large spectre de bactéries 
et de virus ; du fait de leur taux rapide d‘évaporation, ils ne laissent pas de résidus actifs. L’efficacité d’OxyWipe a été testée sur la base de la 
solution d‘imprégnation formée sur la lingette. 
 
- H2O2 à grande vitesse 
- Grande facilité d'utilisation 
- Excellente compatibilité des matériaux 
  
Domaines d'application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

26299 Incidin OxyWipe lingettes de netoyage et désinfectantes 100 20 × 20 6

Incidin OxyWipe S
Les produits innovants Incidin OxyWipe S offrent l’avantage exceptionnel d’une formulation de peroxyde d’hydrogène brevetée ayant un large 
spectre d’action. Ils agissent contre un large spectre de bactéries et de virus; du fait de leur taux rapide d‘évaporation, ils ne laissent pas de 
résidus actifs. L’efficacité d’OxyWipe S a été testée sur la base de la solution d‘imprégnation formée sur la lingette. 
 
- Sporicides et produits finis virucides 
- H2O2 à grande vitesse 
- Grande facilité d'utilisation 
- Excellente compatibilité 
  
Domaines d'application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Nombre de lingettes Lingette taille cm Contenu

26290 Incidin OxyWipe S lingettes de netoyage et désinfectantes 100 20 × 20 6

29482 Incidin OxyWipe S lingettes de netoyage et désinfectantes 50 25 × 37 6

Incides N lingettes désinfectantes
Lingettes de désinfection rapide à base d'alcool pour les dispositifs médicaux et les petites surfaces. Haute désinfection de toutes les surfaces 
résistantes à l'alcool. 
Efficacité testée à l'aide de la solution de trempage distribuée par le chiffon. Désinfection optimale des dispositifs médicaux et de toutes les 
surfaces résistantes à l'alcool. Large spectre d'efficacité contre les bactéries (y compris la tuberculose) et les levures. 
 
- Temps de candidature court 
- Directement applicable 
- Examen dermatologique 
  
Domaines d'application :  
Cliniques et maisons de retraite et de soins

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

8793 Incides N lingettes désinfectantes pour surfaces 90 6

Incidin Alcohol Wipe lingettes désinfectantes pour surfaces
La combinaison d'un large spectre d'action, de temps de contact courts et d'une bonne compatibilité avec les matériaux fait d'Incidin Alcohol 
Wipe la solution idéale pour une utilisation dans tous les établissements de santé. La lingette est particulièrement Convivialité grâce à la formu-
lation sans colorant ni parfum, bonne qualité des lingettes pour un mouillage fiable des surfaces et une application sans résidu.  
 
- Emballage refermable 
- Désinfection simple et rapide des surfaces 
- Universellement applicable

Article No. Produit Nombre de lingettes Couleur Contenu

33112 Incidin Alcohol Wipe lingettes désinfectantes pour surfaces 100 vert 600
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Oxivier Sporicide Wipe lignettes désinfectantes pour surfaces
Lingettes nettoyantes désinfectantes prêtes à l'emploi, très efficaces contre Clostridium difficile. 
 
- Convient aux dispositifs médicaux non invasifs et aux surfaces dures non poreuses 
- Basé sur une formulation innovante de peroxyde d'hydrogène - l'ingrédient actif se décompose en eau et en oxygène 
- Nettoyage efficace sans rinçage, sans accumulation de couches 
- Bactéricide et lévurocide en 1 min. (EN16615) 
- Tuberculocide en 10 minutes. (EN14348) 
- Virucide selon EN14476 en 1 min. (y compris les virus adéno, polio, noro et de la grippe) 
- Sporicide contre Clostridium difficile en 1 min. à faible exposition ou en 5 min. à forte exposition (EN13704)

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

32920* Oxivir Sporicide Wipe lingettes désinfectantes pour surfaces 80 12

Oxivir Excel Wipes lingettes désinfectantes
Oxivir est un agent nettoyant et désinfectant unique qui inactive le Coronavirus et tous les autres virus en seulement 30 secondes selon la norme 
14476. 
Oxivir protège vos clients, votre personnel et votre marque de la manière la plus efficace, la plus sûre et la plus durable. 
 
- 100% sûr pour l'homme et les surfaces dures 
- Élimine les virus, bactéries et levu 
- Durable, se décompose en eau et oxygène

Article No. Produit Nombre de lingettes Couleur Contenu

29745 Oxivir Excel Wipe lingettes désinfectantes 100 blanc 12

29745.1 Oxivir Excel Wipe lingettes désinfectantes 100 blanc 24

Oxivir Excel Wipes Can lingettes désinfectantes
Oxivir est un agent nettoyant et désinfectant unique qui inactive le Coronavirus et tous les autres virus en seulement 30 secondes selon la norme 
14476. 
Oxivir protège vos clients, votre personnel et votre marque de la manière la plus efficace, la plus sûre et la plus durable. 
 
- 100% sûr pour l'homme et les surfaces dures 
- Élimine les virus, bactéries et levu 
- Durable, se décompose en eau et oxygène

Article No. Produit Nombre de lingettes Couleur Contenu

36312 Oxivir Excel Wipe lingettes désinfectantes 160 blanc 6

Descosept Seinsitive Wipes lingettes désinfectantes pour surfaces
Ces lingettes de désinfection des surfaces sont douces pour les matériaux et conviennent au nettoyage des stocks et des dispositifs médicaux. 
L'emballage refermable empêche les lingettes de sécher et assure une hygiène parfaite grâce au retrait individuel. L'application est simple et 
permet de gagner du temps. 
 
- Emballage refermable 
- Retrait hygiénique 
- Une application simple qui permet de gagner du temps

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

32733 Descosept Sensitive Wipes lingettes désinfectantes des surfaces 100 6

One System Basic système de distribution jetables
One System Basic est un système de distribution de lingettes non tissées jetables pour la désinfection des dispositifs médicaux et du matériel mé-
dical ainsi que des surfaces de toutes sortes. One System Basic permet une utilisation pratique et un gain de temps. Le distributeur de lingettes 
non tissées jetables particulièrement pratique et compact est simple, sûr et efficace, et rapidement prêt à l'emploi, car il est déjà pré-rempli d'un 
rouleau de lingettes non tissées Desotex approprié. L'utilisateur peut tremper le système directement avec le désinfectant souhaité et l'utiliser 
après un court temps de pré-trempage de 15 minutes. 
 
article adapté 35555 / 35553 / 33794

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

36787* Dr. Schumacher One system basic 120 4
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Purell lingettes désinfectantes des surfaces
Les lingettes de désinfection PURELL sont puissantes et spécialement développées pour les surfaces en contact avec les aliments. 
 
- Prêt à l'emploi 
- Pas d'essuyage 
- Non parfumée

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

29009 PURELL Surface lingettes désinfectantes des surfaces 100 12

29010 PURELL Surface lingettes désinfectantes des surfaces 200 6

Purell lingettes antimicrobiennes Plus
Lingettes antimicrobiennes offrant une efficacité exceptionnelle contre les bactéries et les champignons également actives contre certaines 
souches de virus. 
 
- Efficace contre les bactéries, les champignons et certains virus 
- Facile à utiliser : l'essuyage est préféré 
- Très bonne compatibilité avec la peau  
- Tissu structuré, résistant et non pelucheux pour un excellent nettoyage  
- Compatible avec les chiffons PURELL pour les mains et les surfaces

Article No. Produit Nombre de lingettes Contenu

28482 Purell Wipes Plus lingettes antimicrobiennes 270 6

28514 Purell Wipes Plus lingettes antimicrobiennes 1200 2

Désinfection et traitement des instruments

neodisher endo SEPT PAC désinfectant
Pour la désinfection d'endoscopes flexibles en laveurs-désinfecteurs. Efficacité rapide et large, y compris sporicide à 25°C et 35°C. Pas besoin 
d'activateur, un seul composant. Convient aux endoscopes des tous les principaux fabricants. Compatibilité avec le matériel confirmée pour des 
millions de cycles. Sans aldéhydes ni composés ammonium quaternaires. Inscrit dans la liste virucide de l'IHO. 
 
- À base d'acide peracétique 
- Bactéricide 
- Mycobactéricide 
- Fongicide 
- Virucide 
- Sporicide

Article No. Produit Taille litre Contenu

26819.1 Neodisher endo SEPT PAC désinfectant 4.75 2

neodisher endo SEPT GA désinfectant
Pour la désinfection d’endoscopes flexibles dans des laveurs-désinfecteurs.Particulièrement agréable à utiliser grâce à sa formule à faible odeur. 
Très bonne compatibilité avec le matériel ; adapté pour les endoscopes de tous les principaux fabricants. Sans formaldéhyde ni composés 
ammonium quaternaires. 
 
- Bactéricide 
- Mycobactéricide 
- Fongicide 
- Virucide

Article No. Produit Contenu ml Contenu

34461* Neodisher endo SEPT GA désinfectant 5000 1

neodisher Septo PreClean détergent et désinfectant
Neodisher Septo PreClean est un agent nettoyant et désinfectant manuel adapté à un usage professionnel. Il est utilisé, par exemple, avant le 
retraitement des machines. Le concentré liquide a un excellent effet nettoyant et est néanmoins particulièrement doux pour les matériaux.  
 
- A base d'amines 
- Bactéricide 
- Levurocide 
- Concentré 
- Bonne efficacité détergente  
- Excellente compatibilité avec le matériel

Article No. Produit Taille kg Contenu

34644 neodisher Septo PreClean détergent et désinfectant 18.62 Kg 1
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neodisher endo CLEAN détergent
Pour le traitement d'endoscopes flexibles et de matériel endoscopique dans des laveurs-désinfecteurs. Excellent pouvoir nettoyant. Répond aux 
exigences actuelles de l'Institut Robert Koch (RKI) pour le traitement de dispositifs médicaux pour minimiser les risques de transmission de la 
nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt Jakob (vCJK). Efficace même à basses températures. 
Aucun effet négatif sur les performances de nettoyage en raison de la faible formation de mousse. Préserve parfaitement les matériaux; convient 
aux endoscopes de tous les principaux fabricants. Si vous utilisez également neodisher endo CLEAN pour le prétraitement manuel, vous n'aurez 
pas besoin de rincer la solution détergente avant l'étape du traitement en machine. 
A base d'alcalins - d'enzymes et de tensio-actifs.

Article No. Produit Contenu ml Contenu

26818 Neodisher endo CLEAN détergent 5000 1


