
Sterimat ID
Détergent désinfectant pour instruments

Pour la désinfection et le nettoyage
des dispositifs médicaux

Détergence et désinfection rapide d’instruments chirurgicaux, compris en
chirurgie minimale invasive, de matériel d’anesthésie ainsi que d’endoscopes
thermostables et thermolabiles.

Si la solution est utilisée pour
désinfecter des instruments
préalablement nettoyés, une stabilité
de 7 jours s’applique.

Convient parfaitement pour une utilisation
dans un bac à ultrasons.

Produit exempt d’aldéhydes et de
phénols.

Protection contre la corrosion, ainsi qu’un
large spectre d’action.

Mode d’emploi
1. Diluer dans un bac de trempage à 3% par litre d'eau (1L = 30 ml)
2. Immerger les instruments dans la solution et laisser agir pendant 15 minutes.
3. Retirer les instruments de la solution, et les brosser éventuellement pour enlever tout résidu.
4. Rincer les instruments à l’eau courante ou par immersion.
5. Sécher les instruments avec un essuie-tout jetable propre, et les préparer à la stérilisation.

Présentations commerciales
- Flacon doseur de 1 litre
- Bidon de 5 litres
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Composition
100 g de la solution contiennent:
3,75 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
5,63 g Didecylmethyloxethylammoniumpropionat

Caractéristiques
Aspect du concentré: solution claire et
d’une couleur verte
pH : environ 9.3
Densité (20°C): environ 1,005

Précautions d’emploi
Avant toute utilisation, lire l’étiquette
et les informations concernant le
produit
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Désinfection rapide: 3% par litre = 15 minutes

Durée d’action selon la DGHM (y compris Mycobacterium terrae)

Temps d’exposition à VAH:  1,0% - 60 min.
      2,0% - 30 min.
      3,0% - 15 min.

Bain à ultrasons:    1,0% - 5 min.

Efficace contre tous virus enveloopés incl.

VHB / VIH / VHC:    1,0% - 30 min.
      2,0% - 15 min.

Adeno virus:     2,0% - 60 min.
      4,0% - 30 min.

Polyomavirus / Papova virus / SV40: 1,0% - 60 min.
      2,0% - 30 min.

TB:      0,5% - 60 min.
      1,0% - 30 min.
      2,0% - 15 min.

Propriétés Microbiologiques




