GERMXTRA

DIN 02239248

Solution Désinfectante
pour les Surfaces Dures

1 MINUTE

de Temps de Contact
Non corrosif • Ne tache pas • Ne laisse pas de trace
Mélange synergique d’éthanol et de surfactants qui nettoient et
désinfectent en une seule étape. Utilisez GermXtra pour désinfecter
et nettoyer toutes les surfaces dures lavables dans les cliniques
dentaires, les cliniques médicales et les laboratoires.
Fragrance:

4L

PLUS
RÉSISTANTS
Les moins
sensibles aux
désinfectants

GermXtra

Ingrédients actifs :

Citron

RECHARGE
Écologique
choix économique

Menthe Verte

• Éthanol................................79% w/w
• o-Phénylphénol................0.10% w/w
• Chlorure de benzalkonium..0.20% w/w

Classes de Microorganismes | Désinfection avec GermXtra
BACTÉRIES AVEC SPORES

PROTOZAIRES AVEC KYSTES

(Exemples: Bacillus subtilis,
Clostridium tetani, C. difficile,
C. botulinum)

(Exemples : Giardia lamblia,
Cryptosporidium parvum)

MYCOBACTÉRIES

VIRUS SANS ENVELOPPE

(Exemples : Mycobacterium
tuberculosis M. avium-intracellulare,
M. chelonae)

(Exemples : virus Coxsackie
poliovirus, rhinovirus, rotavirus, virus
de Norwalk, virus de l’hépatite A)

Caractéristiques et Avantages
• Désinfection à large spectre d’efficacité
• Bactéricide, Fongicide, Tuberculocide
• Virucide contre les virus sans enveloppe
difficiles à éliminer tel que la polio
• Idéal en présence de sang ou de
surfaces très sales
• Action rapide

CHAMPIGNONS
(Exemples : Espèces de Candida, espèces de Cryptococcus, espèces d’Aspergillus,
Dermatophytes)

• Nettoyage de qualité supérieure
• pH neutre
• Durée de conservation de 3 ans

BACTÉRIES VÉGÉTATIVES
(Exemples : Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Pseudomonas
aeruginosa, coliformes)

MOINS
RÉSISTANTS
Les plus
sensibles aux
désinfectants

plus

VIRUS À ENVELOPPE
(Exemples : Herpès simplex, virus varicelle-zona, cytomégalovirus,
virus d’Epstein-Barr, virus de la rougeole, virus des oreillons, virus de la rubéole,
virus de la grippe, virus respiratoire syncytial, virus de l’hépatite B et C,
hantavirus et virus de l’immunodéficience humaine)
Faites
un

Source : Directives sur la Prévention des Infections : Lavage des Mains, Nettoyage, Désinfection et
essai

Protégez votre investissement

Utilisez le nettoyant pour fauteuils magique
Genie Plus Disponible en liquide et en serviettes

Stérilisation dans les Établissements de Santé (RMTC 24S8)

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre directeur régional
des ventes our appeler Germiphene au 1.800.265.9931 | www.germiphene.com 		
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