
Information produit Désinfection des surfaces 

Les avantages du produit :
 prêtes à l’emploi, usage unique
 sans alcool
 action rapide et large spectre d’action
 actif sur HCV, HBV et HIV
 pour les surfaces sensibles à l’alcool

Type de produit
Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi. Liquide d’imprégna-
tion sans alcool, à base d’ammoniums quaternaires. 

Domaines d’application
Désinfection rapide par essuyage des Dispositifs Médicaux  
[ 0297] et de tous types de surface.

Particulièrement bien adapté pour les surfaces sensibles à  
l’alcool (par ex. plexiglas et sondes d’échographie).

Conseils d’utilisation
Facile à utiliser :

Nettoyer la surface ou le Dispositif Médical à désinfecter avec 
une mikrozid® sensitive wipes.

Utiliser une seconde lingette en cas de fortes souillures. 
Pour les grandes surfaces à traiter, utiliser plusieurs lingettes.

Manipulation :

Dévisser le couvercle, tirer la première lingette du rouleau, 
l’insérer dans l’orifice du couvercle. Revisser le couvercle.  
Tirer la lingette suivante ou les lingettes suivantes selon les 
besoins. Elles sont aisément détachables.

Activité microbiologique
Les mikrozid® sensitive wipes sont actives sur  
• les bactéries • les champignons • les virus (y compris HCV, HBV, 
HIV, Rotavirus, Vacciniavirus)

Activité / Temps de contact
(valable pour liquide d’imprégnation à 20 °C)

Activité Temps de contact
Bactéricide
NF EN 1040
NF EN 1276 (conditions de saleté)
NF EN 13 727

5 min.
5 min.
5 min.

Fongicide
NF EN 1275
NF EN 1275 (candida albicans)

15 min.
5 min.

Virucide
Virus enveloppés
(y compris HIV, HCV, HBV)

1 min.

BVDV 1 min.

Rotavirus 1 min.

Vacciniavirus 1 min.

mikrozid® sensitive wipes

Lingettes à usage unique, sans aldéhyde,  
ni chlorexhidine, ni alcool 
200 grandes lingettes 
(dimensions : 20 x 27 cm)



mikrozid® sensitive wipes

Données relatives au produit
Composition :

Une boîte contient 200 lingettes prêtes à l’emploi et imprégnées.

100 g de solution contiennent : 0,26 g de chlorure de benzyl- 
C12-18-alkydimethylammonium, 0,26 g de chlorure de didecyl- 
dimethylammonium, 0,26 g de chlorure de C12-146 Alkyl-
[(ethylphenyl)methyl]dimethylammonium

Données physico-chimiques du liquide d’imprégnation

Aspect :
Densité (20 °C) :
Viscosité :

Stabilité à température :
pH :
Point d’inflammation :

liquide limpide, incolore
environ 0,998
temps d’écoulement inférieur à 15 s.
(DIN 53 211)
de - 5 °C à + 40 °C
approx. 6,0 – 8,0
< 61 °C (DIN 51 755)

Remarques particulières
Le port de gants de protection (par ex. en caoutchouc Butyl)  
est recommandé.

Conserver la boîte fermée hermétiquement. Protéger du gel,  
de la chaleur et du rayonnement solaire.

Entreposer à température ambiante.

Pour une utilisation en toute sécurité, consulter les instructions  
et la fiche d’information produit avant emploi.

Présentation / Unités de conditionnement

Contenance Conditionnement Art. N°

boîte de 200 lingettes
recharge de 200 lingettes

10 b./carton
12 rech./carton

109 184
109 190

Informations relatives à l’environnement
schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité 
et de sécurité élevés tout en préservant l’environnement.

Tous les composants sont biodégradables conformément aux 
critères établis par les lignes directrices de l’OCDE pour les essais 
de produits chimiques.

Avis d’experts et informations
Une revue de la littérature et des avis d’experts au sujet des 
mikrozid® sensitive wipes sont disponibles sur le site internet 
www.schuelke.fr

Pour vos commandes : +33 (0)1 49 69 83 78
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Schülke France SARL
28, rue d’Arcueil
94250 Gentilly
Téléphone +33 (0) 1- 49 69 83 78
Télécopie  +33 (0) 1- 49 69 83 85
schuelkefrance.info@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Suisse
Téléphone +41 (0) 44 - 466 55 44
Télécopie +41 (0) 44 - 466 55 33 
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Téléphone +49 (0) 40 - 521 00 -  0
Télécopie +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est certifié selon la norme EN ISO 9001, EN ISO 
14001 et EN ISO 13485 (n° réf. 004567-MP23) et a validé un sys tème  
de management de l‘environnement selon Eco Audit Regulation  
(n° réf. DE-150-00003).


