Une équipe performante pour plus d‘hygiène au laboratoire

Lingettes en non-tissé
®

Pursept Wipes XL
F I R S T
Pursept® Wipes XL en combinaison avec Pursept®-A Xpress
pour désinfecter rapidement et efficacement votre poste de travail,
paillasse ou hotte à flux laminaire.
Pour la conservation des lingettes,
une boîte distributrice adaptée est
disponible.
■ Lingettes en non-tissé
microtexturé
La texture des lingettes résistantes et non pelucheuses
est telle qu‘elles libèrent de
manière optimale le produit
désinfectant tout en absorbant
très bien la saleté.
■ Boîte distributrice
rechargeable
Les lingettes peuvent être
retirées individuellement de
la boîte peu encombrante et
refermable.
■ Pursept®-A Xpress
Désinfection efficace de surface, élimine les bactéries,
virus et champignons en
seulement 15 secondes selon
DGHM/VAH.

C L A S S · B R A N D

Avec une équipe performante – sécurité hygiéne en seulement 15 secondes
Pursept ® Wipes XL, boîte distributrice adaptée et Pursept ® -A Xpress
Le rouleau de lingettes Pursept® Wipes XL est conservé dans la boîte distributrice. En cas d‘utilisation fréquente, les lingettes en nontissé peuvent être imbibées de 1,5 litre de solution désinfectante directement dans la boîte distributrice pratique (durée de conservation
maximale : 28 jours). En cas d‘utilisation peu fréquente, il est préférable d‘imprégner la lingette juste avant utilisation.

Données de commande
Informations techniques
Pursept ® Wipes XL, lingettes
Lingettes en non-tissé 100 % polyester. Grâce à la structure spéciale du non-tissé, la
lingette est résistante et non pelucheuse. De plus, elle libère le produit désinfectant de
manière optimale tout en absorbant très bien la saleté.
Description

Emballage standard

Réf.

Rouleaux de 70 lingettes de 230 x 280 mm

6

448 70

Boîte distributrice pour Pursept ® Wipes XL, vide
La boîte distributrice rechargeable est un contenant pratique et peu encombrant pour la
conservation des lingettes Pursept® Wipes XL, protège parfaitement les lingettes préimbibées du dessèchement.
Description

Emballage standard

Réf.

Boîte distributrice pour 70 lingettes de 230 x 280 mm

3

448 75

Pursept ® -A Xpress
Pour la désinfection à l‘alcool des surfaces.
Solution prête à l‘emploi avec un parfum agréablement frais.
Répertoriée par DGHM/VAH et conforme aux directives du RKI, efficace en seulement
15 secondes.
Description

Emballage standard

Réf.

Flacon de 1 l

10

448 30

Bidon de 5 l

3

448 35

Efficacité microbiologique
de la solution prête à l'emploi :
Désinfection de surface: Bactéries et
champignons en cas de faible charge
organique et avec nettoyage mécanique
selon DGHM/VAH : 15 s
Efficacité virucide limitée*
(y compris HIV, HBV, HCV) : 15 s
Efficacité contre TbB : 30 s

Composants:
100 g de Pursept®-A Xpress contiennent:
55 g d’éthanol,
0,03 g de N-alkyle aminopropyle glycine,
matières auxiliaires
Données physico-chimiques:
Liquide limpide, incolore,
Densité: 0,9 g/ml env.
pH: 7,5 env.

* selon les recommandations du RKI,
Bundesgesundheitsblatt 01/2004
(Journal du ministère fédéral de la santé)

BRAND® sont des marques de BRAND GMBH + CO KG, R.F.A.
Les autres marques mentionnées appartiennent en propre à leurs titulaires.
Nous désirons informer et conseiller nos clients à l‘aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques
et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d‘application concret dépend toutefois de multiples facteurs
sur lesquels nous n‘avons aucune influence. Vous comprendrez dès lors que nos conseils ne puissent donner lieu à des prétentions.
Cette transposition doit donc faire l‘objet d‘une vérification très attentive de votre part dans chaque cas d‘espèce.
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Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.
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