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Aniosgel 800

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP1). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le flacon pissette de 30 ml.
Réf : 2550651GP                                                                                                        

Le flacon pissette de 100 ml.
Réf : 2550505GP                                                                                                        

Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 2550762GP                                                                                                        

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 2550748GP                                                                                                        

Le flacon pompe de 1L.
Réf : 2550763GP                                                                                                     

Le flacon de 1L Airless/ABS.
Réf : 2550333UG                                                                                                     

Le flacon de 1L Airless/CPA.
Réf : 2550679FG                                                                                                      

Caisson pédagogique New génération

Matériel pédagogique destiné à la validation de 
l’application des techniques standardisées de frictions 
des mains avec les solutions et gels hydroalcooliques. 
Facile à monter, transporter et manipuler, caisson 
écoresponsable en carton ondulé 100% recyclable. 
A l’aide d’un témoin fluorescent contenu dans un produit 
hydroalcoolique, l’utilisateur visualise avec le formateur la 
qualité de la friction. 
ANIOSGEL 85 NPC Fluorescent a été spécialement conçu 
pour les formations à l’hygiène des mains. 
Gel hydroalcoolique contenant un agent fluorescent, pour 
l’utilisation exclusive dans les caissons pédagogiques 
BOITACOUCOU ANIOS, pour les formations à l’hygiène 
des mains. 
Inclus : 1 caisson pédagogique (livré à plat), 2 lampes et 
6 piles. 
Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions du fabricant. 
Dangereux, respecter les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquette du 
produit utilisé.

Le caisson, dim. L 53,5 x P 38,5 x H 41 cm.
Réf : 425210                                                                 

Aniosgel 85 NPC fluorescent, gel hydroalcoolique. 
Les 6 flacons de 300 ml.
Réf : 1759762FG                                                             

Hygiène des mains
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Aniosgel 85 NPC

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP1). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Les 500 doses de 3 ml.
Réf : 1644273FG                                                  

Le flacon pissette de 75 ml.
Réf : 1644274                                                            

Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 1644762                                                            

Aniosgel 85 bleu

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP1). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le flacon pissette de 75 ml.
Réf : 1645274                                                            

Le flacon pissette de 100 ml.
Réf : 1645505                                                            

Le flacon pompe de 300 ml.
Réf : 1645366                                                            

Hygiène des mains
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Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1645363                                                            

Le flacon pompe de 1L.
Réf : 1645364                                                          

Le flacon de 1L Airless/ABS.
Réf : 1645144                                                         

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1644748                                                            

Le flacon pompe de 1L.
Réf : 1644763                                                           

Le flacon de 1L Airless/ABS.
Réf : 1644333                                                           

Le flacon de 1L Airless/CPA.
Réf : 1644679FG                                                      

Le flacon de 75 ml avec présentoir.
Réf : 1847605                                                              
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Crème protectrice pour les mains

Crème protectrice pour les mains. Formule concentrée non 
grasse, pénètre rapidement et protège les mains irritées. 
Déposer environ 1 ml sur la peau propre et sèche. Masser et 
laisser sécher. 
Produit d’usage externe. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le tube de 50 ml.
Réf : 399756DK                                                                       

Le tube de 100 ml.
Réf : 399372                                                                            

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 399236DK                                                                    

Distributeurs CPA

Distributeur manuel gris à accrocher au mur à l’aide de 4 vis, avec bouton poussoir pour flacon d’1L CPA d’ANIOSGEL 85 NPC, 
ANIOSGEL 800, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF. 
Formats Airless CPA : flacons de 1 litre carrés et compacts pour un gain de stockage. 
Design moderne, adaptable à tous les environnements, fenêtre de visualisation de niveau, fermeture à clé, ouverture facile avec 
accès direct au flacon et aux piles (pour la version électronique).

Distributeur manuel gris.
Réf : 425162                                                                                                   

Distributeur manuel blanc.
Réf : 425161                                                                                                   

Distributeur à commande électronique sans contact gris.
Réf : 425164                                                                                                   

Distributeur à commande électronique sans contact blanc.
Réf : 425163                                                                                                   

Hygiène des mains

Distributeurs manuels ABS

Distributeur à accrocher au mur à l’aide de 4 vis, avec bouton poussoir, 
avec commande au coude.

Le distributeur ABS pour poche 1L Airless, fermeture à clips. 
Pour flacon d’1L airless d’ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, 
ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE 
MANUCLEAR NPC HF.
Réf : 425107                                                                                                        

Le distributeur électronique pour poche 1L Airless. 
Pour flacon 1L airless d’ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, 
ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE 
MANUCLEAR NPC HF.
Réf : 425157                                                                                                        

Le distributeur Inox pour poche 1L Airless. 
Pour flacon 1L airless d’ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, 
ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE 
MANUCLEAR NPC HF.
Réf : 425022                                                                                                        
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Dermanios Scrub

Le flacon pompe de 500 ml de Dermanios Scrub CG : savon 
antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.  
Également disponible en 1L, 1L Airless et 5L. 
L’ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le 
dossier scientifique, disponible sur simple demande. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP1). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Réf : 2082522                                                                  

Le flacon de 30 ml de Dermanios Scrub Chlorhexidine 4% : savon 
antiseptique pour le lavage hygiénique et chirurgical des mains. 
Lavage et désinfection du corps entier. 
Également disponible 500 ml, 1L et 1L Airless. 
L’ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le 
dossier scientifique, disponible sur simple demande. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP1). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2173766                                                                                

Hygiène des mains
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Aniosafe savon doux HF

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette 
générale en milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes. 
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un 
lavage fréquent avec maintien de l’hydratation de l’épiderme. 
Testé sous contrôle dermatologique. Convient pour la toilette de 
l’enfant de moins de 3 ans et pour peaux sensibles. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

Le flacon de 30 ml.
Réf : 1918195                                                                                  

Le flacon pissette de 250 ml.
Réf : 1918117                                                                                  

Le flacon pompe de 500 ml.
Réf : 1918228VB                                                                             

Le flacon pompe de 1L.
Réf : 1918229VB                                                                             

Le flacon de 1L Airless.
Réf : 1918144VB                                                                             

Le bidon de 5L.
Réf : 1918034UG                                                                          

Aniosafe Manuclear HF

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale, 
lors d’utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine. 
Convient à la toilette générale de l’enfant. 
Points forts : 
 - Enrichi en substance hydratante. 
 - Protection vis-à-vis des éventuels polluants microbiens. 
 - Testé sous contrôle dermatologique. 
 - Convient pour la toilette de l’enfant de moins de 3 ans. 
 - Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent. 
Disponible avec ou sans parfum et sans colorant. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

Le flacon pompe de 500 ml parfumé et coloré.
Réf : 1919228 / 1919228GP                                                                       

Le flacon pompe de 1L parfumé et coloré.
Réf : 1919229                                                                                           

Le bidon de 1L Airless parfumé et coloré.
Réf : 1919144                                                                                              

Le bidon de 5L parfumé et coloré.
Réf : 1919034                                                                                           

Le flacon pompe de 500 ml non parfumé et non coloré.
Réf : 1921228VA                                                                                         

Le flacon pompe de 1L non parfumé et non coloré.
Réf : 1921229UG                                                                                      

Le flacon pompe de 1L Airless non parfumé et non coloré.
Réf : 1921144UG                                                                                        
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*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Sérum physiologique** 
Chlorure de sodium

Conseillé chez le nourrisson, l’enfant et 
l’adulte pour l’hygiène nasale/oculaire, le 
rinçage auriculaire, le lavage des plaies et 
l’inhalation en aérosolthérapie.

Les 100 doses de Sérum physiologique 
de 5 ml.
Réf : 613 714                                                  

La boîte de 60 x 10 ml de Chlorure de 
sodium stérile 0,9% pour l’hygiène nasale et 
le lavage des plaies.
Réf : 612 710                                                  

La boîte de 32 x 50 ml de Chlorure de 
sodium stérile 0,9% pour le lavage des plaies.
Réf : 612 719                                               

Alcool modifié 70%*
Désinfection de la peau saine.

Le flacon de 125 ml.
Réf : 612 712                      

Le flacon de 250 ml.
Réf : 612 705                      

Le flacon de 500 ml.
Réf : 612 706                      

Le flacon de 1 L.
Réf : 612 004                      

Chlorhexidine aqueuse 0,2 %*
Solution désinfectante pour peaux lésées. 
Action bactéricide et levuricide. 
Conforme aux normes EN 1040 et EN 1275.

Le pulvérisateur de 100 ml. 
Pour un soin sans contact cutané.

Réf : 613 711                                              

Les 10 unidoses stériles de 5 ml.
Réf : 612 707                                              

Eosine aqueuse 2%**
Solution asséchante pour l’érythème 
fessier et le cordon ombilical. 
Les 10 unidoses de 2 ml.
Réf : 612 709                                

Hygiène et désinfection de la peau

Eau oxygénée 10 vol.

Hygiène de la peau. 
Le flacon de 250 ml.
Réf : 612 708        

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Chlorhexidine alcoolique 
incolore 2%*

Désinfection : 
- peaux saines 
- robinets 
- embouts de flacons 
- bouchons obturateurs avant manipulation

Le flacon de 125 ml.
Réf : 613 742                                             

Le flacon de 250 ml.
Réf : 613 743                                             

Le flacon de 500 ml.
Réf : 613 744                                          
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*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Traitement anti-gale

Permet d’éradiquer la gale de tous les 
textiles contaminés. 
Protège la zone traitée pendant plusieurs 
semaines. 
L’aérosol de 520 ml.
Réf : 7620                                             

   

Aérosol bactéricide 
menthe

Élimine les mauvaises odeurs tout en stoppant 
la prolifération des micro-organismes. 
Normes : AFNOR72-151. 
L’aérosol de 1000 ml.
Réf : 9040                                                        

Eosine aqueuse 2%**
Solution asséchante pour l’érythème 

Les 10 unidoses de 2 ml.

Aérosol destructeur 
d’odeurs

Brise durablement la molécule responsable 
de la mauvaise odeur et dégage un parfum 
orangé. 
L’aérosol de 1000 ml.
Réf : 9046                                             

   

Désinfection, destructeurs d’odeurs

Chlorhexidine de digluconate

Désinfectant puissant à large spectre. 
S’emploie dans la vie quotidienne. 
Solution incolore. Ne pique pas.

Le pulvérisateur de 50 ml.
Réf : 4063                                        

Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf : 3060                                        

Aérosol bactéricide 
auto-percutant

Stoppe la prolifération des 
micro-organismes. 
Volume traité : 150 m³ pour 210 ml.

Aérosol de 75 ml.
Réf : 9044                                   

Aérosol de 210 ml.
Réf : 9020                                   

Eliminateur d’odeurs 
atomiseur Medi-aire

Permet l’élimination des mauvaises odeurs 
biologiques (incontinence, vomissement, 
sanitaires, tabac) en laissant un parfum 
agréable et durable. 
Parfum air frais ou inodore. 
Le pulvérisateur de 29 ml.

Le pulvérisateur inodore.
Réf : A41.301                                        

Le pulvérisateur air frais.
Réf : A41.401                                        
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Aniosurf ND Premium

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et 
dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de 
glycémie, marteaux à réflexes...). 
Existe en parfum agrumes, citron, fraîcheur et NPC (formule 
non parfumée, non colorée). 
Produit biocide (Groupe 1 - TP2). 
Dispositif médical de classe IIa. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment 
dans les lieux fréquentés par le grand public.  
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement.

Le flacon doseur de 1L parfum agrumes.
Réf : 2436092                                                                           

Le bidon de 5L parfum agrumes.
Réf : 2436036UG                                                                   

Les 500 doses de 20 ml parfum agrumes.
Réf : 2436129FG                                                                 

Nettoyage et désinfection des surfaces

hotos non contractuelles

Linget’Anios

Les LINGET’ANIOS sont imprégnées d’une 
solution nettoyante et désinfectante pour le 
traitement, entre deux patients, des surfaces, 
des structures externes des équipements 
(respirateurs, générateurs d’hémodialyse...) et 
des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs (stéthoscopes, sondes 
échographiques classiques, capteurs de 
pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, 
marteaux à réflexes…).  
Agréablement parfumées. 
La boîte de 120 lingettes dim. 19 x 13 cm. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP2). 
Dispositif médical de classe IIa. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les 
biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.

La boîte.
Réf : 299421                                                  

La boîte + 3 recharges.
Réf : 299303                                               

Anios Quick’Wipes

Les lingettes ANIOS QUICK WIPES 
sont imprégnées d’une solution 
désinfectante à action rapide pour les 
dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs, préalablement nettoyés 
et résistants à l’alcool (stéthoscopes, 
sondes échographiques classiques, 
capteurs de pression, testeurs de glycémie, 
tensiomètres, marteaux à réflexes...). 
Dispositif médical classe IIa. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Dispositif 
médical. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

Réf : 2333421BZ                              

La boîte de 120 lingettes dim. 19 x 13 cm.

Lingettes Wip’Anios EXCEL

Traitement des surfaces (ex. structures 
externes des équipements : respirateurs, 
générateurs d’hémodialyse…), des 
dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs*, et essuyage des 
gaines d’endoscopes lors du traitement 
préliminaire avec immersion pour nettoyage 
et désinfection. 
Existent aussi en sachet de 50 ou 100 
lingettes. 
*Exemples : sondes échographiques 
classiques, capteurs de pression, testeurs 
de glycémie, marteaux à réflexes...  
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).  
Dispositif médical de classe IIb (année d’apposition du 
marquage CE : 2014). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

Réf : 2446492DD                              

Excel 60 : le sachet de 60 lingettes.

Surfa’Safe Premium ou Surfa’Safe’R Premium

Surfa’Safe Premium : mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage 
et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements 
(respirateurs, générateurs d’hémodialyse…) et des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de 
pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes…). 
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa. Dangereux - respectez les 
précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
Surfa’Safe’R Premium : mousse détergente désinfectante parfumée, destinée 
au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les 
denrées alimentaires.  
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Surfa’Safe Premium spray mousse compacte (pulvérisateur blanc).
Réf : 2419544                                                                                                            

Surfa’Safe Premium spray mousse diffuse (pulvérisateur rouge).
Réf : 2419326                                                                                                            

Surfa’Safe’ R Premium parfumé.
Réf : 2478764GP                                                                                                       



65DÉSINFECTION

Anios DTS

Nettoie et détache toutes les surfaces 
lavables. Élimine tout type de taches : 
taches hôtelières, encre, marker, scotch, 
café, traces de chaussures, taches de 
sang... Peut être utilisé avant passage 
en machine des textiles pour éliminer les 
taches rebelles. 
S’utilise sur les textiles avant lavage. 
Le flacon de 750 ml. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

Réf : 2319512UG                         

Insect’Anios

Insecticide acaricide. Prêt à l’emploi. 
Efficace contre les insectes rampants, volants 
mais également acariens.  
Le flacon de 750 ml avec pulvérisateur. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Produit 
biocide TP 18. Utilisez les biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit.  Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci 
est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le 
grand public.  
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives 
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement.

Réf : 100122                                 

Aniosept 41 Premium Menthe

Désinfection rapide du matériel et des surfaces 
dans les services médicaux et paramédicaux, 
services de soins... Désinfection du mobilier, 
literie, fauteuil… Désodorisation d’atmosphère.  
Adapté à la salle d’attente. 
Le pulvérisateur de 400 ml. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP2). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2466330                              

Destructeurs d’odeurs 
Gamme Anios’R

L’ANIOS’R détruit les mauvaises odeurs et parfume 
agréablement vos différentes surfaces et locaux. 
La version 5 Litres détergent désinfectant pour les sols 
et 750ml prêt à l’emploi surodorant.  
L’ensemble des activités antimicrobiennes du produit 
est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur 
simple demande. 
Existe en flacon de 750 ml ou bidon de 5L, parfum sun 
way ou fresh garden. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi.

Le destructeur d’odeur : flacon de 750 ml parfum 
sun way.
Réf : 2110716                                                                

Le flacon de 750 ml parfum fresh garden.
Réf : 2112716                                                                

Le nettoyant désinfectant : bidon de 5L parfum 
fresh garden. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP2). Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.

Réf : 2113715                                                             

Anios SPS Premium

Nettoyage, détartrage et désinfection des 
sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox 
ou plastiques. 
Le flacon de 750 ml (spray). 
Produit biocide (Groupe 1 -TP2). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2201515GP                                

glycémie, marteaux à réflexes...).
Existe en parfum agrumes, citron, fraîcheur et NPC (formule 

Le flacon doseur de 1L parfum agrumes.

Le bidon de 5L parfum agrumes.

Les 500 doses de 20 ml parfum agrumes.

Nettoyage et désinfection des surfaces

Photos non contractuelles

Aniospray Surf 29

Désinfection des surfaces, du matériel médical 
et des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs, préalablement nettoyés 
(stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs 
de glycémie, ...). Solution prête à l’emploi. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP2). 
Dispositif médical de classe IIa. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les 
biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.

Le flacon de 1L.
Réf : 2421073                                              

Le bidon de 5L.
Réf : 2421034                                              
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Chiffons de nettoyage 
longue durée colorés

Lavettes absorbantes, très résistantes et 
utilisables à de multiples reprises. 
Idéales pour remplacer les éponges. Compatibles 
avec les détergents. Certifiées contact alimentaire. 
Existent en 4 coloris pour éviter les contaminations 
croisées (bleu, vert, jaune ou rouge). 
Dim. L 38 x l 30 cm. 
Les 8 paquets de 40 formats.
Réf : 194550                                          

Distributeur compact et pratique. 
Protection hygiénique et distribution feuille à feuille 
pour réduire la consommation et le gaspillage.                             
Chiffons à portée de main grâce à la fixation murale. 
Options de fixation flexibles, ventouses ou aimants 
disponibles. 
Dim. H 21,6 x l 14,8 x P 10,9 cm. 
Coloris blanc. 
Le carton de 4 distributeurs.

Réf : 655100                                                         

Lingettes 
imprégnées 70%

Tampon à usage unique avant injection. 
L’étui de 100 tampons prêts à l’emploi.
Réf : 230554                                         

Alcool isopropylique 70%
Désinfectant cutané (peau saine) et de surface. 
Évite le phénomène d’évaporation. 
Permet une souplesse et sûreté d’utilisation.

Le blister de 10 sachets de lingettes individuelles.
Réf : 230601                                                                   

Le pulvérisateur de 50 ml.
Réf : 4154                                                                       

Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf : 4254                                                                       

La pompe de 250 ml.
Réf : 24051                                                                     

Le distributeur à pression (sans gaz) 500 ml.
Réf : 24054                                                                  

La recharge de 500 ml pour distributeur à pression.
Réf : 24055                                                                     

Le bidon de 1L.
Réf : 24059                                                                     

Le bidon de 2 L.
Réf : 24056                                                                  

Souplanios

Nettoyage et désinfection de 
l’instrumentation dentaire.  
Usage possible en bac à ultrasons. 
Dangereux - respectez les précaution d’emploi. Produit 
biocide (Groupe 1 - TP 2). Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. Avant toute utilisation, 
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment 
dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez 
chaque fois que possible les méthodes alternatives et les 
produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement

Réf : 203044                         

Le bidon de 5L.

Nettoyage et désinfection

Lessive atomisée 
désinfectante

Lavage et désinfection du linge, tous textiles 
: blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 
40°C, même en eau très calcaire. 
Procure d’excellents résultats grâce à sa haute 
concentration en agents de blanchiment, 
enzymes, tensio-actifs et agents alcalins. 
Le sac de 15 kg. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP 2). 
Dangereux - respectez les précaution d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 100191FG                              

Lingettes Assepto

Imprégnées d’une lotion bactéricide, 
fongicide et virucide pour nettoyer les 
mains, les surfaces et les objets exposés 
aux souillures.

La boîte de 40 lingettes.
Réf : 2210                                              

La boîte de 100 lingettes.
Réf : 2110                                              

Photos non contractuelles
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Instrubac

Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection 
et la désinfection de l’instrumentation. 
Plusieurs tailles disponibles. 
Avec ou sans fente. Avec panier et couvercle. 
Autres volumes disponibles.

Le bac de 2L, couvercle plein, non autoclavables.
Réf : 404039                                                                     

Le bac de 10L, non autoclavables.
Réf : 404002NM                                                            

Aérosept Ultra 150 et Aseptanios AD

Atomiseur autonome, portatif et entièrement automatique 
destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées. 
Débit : 0,7l/h. 
Conforme NFT 72-281 (nouvelle version). 
Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions.

Réf : 418200                                                                  

Aseptanios AD 2L : désinfection par voie aérienne des 
surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés. 
Efficacité du procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT COMPACT 250 
selon la norme d’application NF T 72-281 :  
Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 20°C. 
Mycobactéricide en 45 min - 7ml/m³ - 20°C. 
Fongicide et sporicide en 60 min - 7ml/m³ - 20°C. 
Le bidon de 2L. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP2). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2122724                                                                                      

Aérosept 500 et Aseptanios AD

Atomiseur autonome entièrement automatique pour la 
désinfection des surfaces préalablement nettoyées. 
Pupitre opérateur tactile, démarrage différé et débit constant de 
produit. Traitement jusqu’à 300 m³. 
Traçabilité sur clé USB et identification salle/intervenant par lecteur 
code-barres. 
S’utilise avec ASEPTANIOS AD (bidon de 5 L). 
Débit nominal : 1 l/h. 
Alimentation : 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A. 
Conforme NFT 72-281 (nouvelle version). 
Dim. L 35 x P 40 x H 90 cm. 
Existe en Aérosept 500 M : version mécanique. 
Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions.

Réf : 418000                                                                     

Aseptanios AD 5L : désinfection par voie aérienne des surfaces et 
du matériel médical préalablement nettoyés. 
Efficacité du procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT 500 selon la 
norme d’application NF T 72-281 :  
Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 55°C. 
Mycobactéricide en 60 min - 7ml/m³ - 55°C. 
Fongicide et sporicide en 120 min - 7ml/m³ - 55°C. 
Virucide en 60 min - 7ml/m³ - 55°C. 
Le bidon de 5L. 
Produit biocide (Groupe 1 - TP2). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Réf : 2122795                                                                                       

Douchette 31 jours

Filtre jetable non stérile, il élimine la légionelle de l’eau pour une 
durée de 31 jours. Il est adapté pour la douche et le bain des 
patients immunodéprimés dans les services de soins. 
Rétention légionelle. 
Utilisation jusqu’à 31 jours. 
Sortie douchette.
Réf : 432176                                                                

La douchette 31 LPS+ (Légionelle).

Désinfection

40°C, même en eau très calcaire.
Procure d’excellents résultats grâce à sa haute 

Le sac de 15 kg

La boîte de 40 lingettes.

La boîte de 100 lingettes.

Photos non contractuelles
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Stéranios 2%
Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical 
et médical, matériel d’endoscopie et matériel thermosensible. 
Dispositif médical de classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2010). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le bidon de 2L.
Réf : 382062                                                                                                    

Le bidon de 5L.
Réf : 382047                                                                                                    

Désinfection des instruments

Photos non contractuelles

Anios’Clean Excel D

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments 
chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et 
matériel d’endoscopie, avant leur stérilisation. 
Dispositif médical de classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2014). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le bidon doseur de 1L.
Réf : 2416095UG                                                                         

Le bidon de 5L.
Réf : 2416036UG                                                                         

Anioxyde 1000

Désinfectant de haut niveau des dispositifs 
médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel 
d’endoscopie et matériel thermosensible. 
Dispositif médical classe IIb. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

Réf : 1081299UG                                                  

Aniosyme X3

Nettoyage et désinfection de l’instrumentation médico-chirurgicale 
et du matériel d’endoscopie avant stérilisation. 
Nettoyage en bacs à ultrasons. 
Dispositif médical classe IIb (année d’apposition du marquage CE : 2015). 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Le bidon doseur de 1L.
Réf : 2633095UG                                                                             

Le bidon de 5L.
Réf : 2633036UG                                                                             

Les 200 doses de 25 ml.
Réf : 2633097FG                                                                           
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Autoclave Rosi

Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485. 
Traçabilité des données et imprimante intégrée. 
Impression automatique du cycle de stérilisation. 
Cycles test Bowie et Dick, Hélix et test de vide. 
Cycle de stérilisation préprogrammé. 
Système ROSI (osmoseur intégré) ou raccordement possible 
d’un déminéralisateur ou d’un osmoseur. 
Fermeture de porte automatique. 
Remplissage/vidange en eau par pompe automatique. 
Porte plateau réversible. 
Livraison et installation comprises. 
Garantie : 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement.

Modèle 18L + système ROSI.
Réf : B18ROSI                                                                                

Modèle 18L avec traçabilité intégrée (port USB) + système ROSI.
Réf : B18USBROSI                                                                        

Modèle 23L + système ROSI.
Réf : B23ROSI                                                                               

Modèle 23L avec traçabilité intégrée (port USB) + système ROSI.
Réf : B23USBROSI                                                                        

Autoclave Classe B

Autoclave de classe B. Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485. 
Fermeture de porte automatique. 
Traçabilité des données et imprimante intégrée. 
Impression automatique du cycle de stérilisation. 
Cycles test Bowie et Dick, Hélix et test vide. 
Cycle de stérilisation préprogrammé. 
Remplissage/vidange en eau par pompe automatique. 
Porte plateau réversible. 
Livraison, installation comprises. 
Garantie : 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement.

Modèle 6L.
Réf : SPEEDY B6                                                               

Modèle 18L.
Réf : B18                                                                            

Modèle 18L avec traçabilité intégrée (port USB).
Réf : B18USB                                                                     

Modèle 23L.
Réf : B23                                                                            

Tests Bowie et Dick

Tests quotidiens à usage unique à réaliser 
en début de journée pour contrôler le bon 
fonctionnement des stérilisateurs à vapeur 
d’eau. 
Conformes aux normes EN867-1 et EN 
867-4. 
134°C - 3,5 mm - Validité 5 ans. 
Les 20 tests.
Réf : E5100                          

Tests Helix

Contrôle la capacité de l’autoclave de 
classe B à stériliser des objets creux de type 
A (cavités profondes et étroites). 
Conformes aux normes EN867-5 (classe B) 
et ISO 1114. 0-1 (classe 6). 
La boîte de 100 indicateurs + 1 dispositif.
Réf : E5115                              

Tests EC Prion 98.6

Indicateur de stérilisation d’autoclave. 
Evaluation de 3 paramètres : température, 
temps et vapeur d’eau saturée. 
Virage du jaune au noir/gris à 134°C pendant 
18 minutes.  
Test à usage unique.  
La boîte de 250 tests.
Réf : E5116                              

Autoclaves et accessoires
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Sachets de stérilisation 
autocollants Stéri-tov

Pour chaleur humide, fabriqués à partir d’un film 
polyéthylène transparent et d’une feuille de papier blanc 
isolant et étanche.  
Normes : DIN 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 
868-3. 
Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches 
d’adhésif sur le rabat. Témoin de stérilisation intégré. 
Autres dimensions disponibles. 
La boîte de 200 sachets.

Dim. 60 x 100 mm.
Réf : E5010                                                                        

Dim. 90 x 250 mm.
Réf : E5011                                                                        

Dim. 140 x 260 mm.
Réf : E5012                                                                     

Gaines de stérilisation

Pour chaleur humide, fabriquées à partir d’un film polyéthylène 
transparent et d’une feuille de papier blanc isolant et étanche. 
Normes : DIN 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3 à 
EN 868-8. 
Leur qualité de fabrication assure un soudage résistant et les 
rendent facilement pelables. 
Témoin de stérilisation intégré. 
Autres dimensions disponibles. 
Le rouleau de 200 m.

Dim. 50 mm x 200 m.
Réf : E5001                                                                               

Dim. 75 mm x 200 m.
Réf : E5002                                                                               

Dim. 100 mm x 200 m.
Réf : E5003                                                                               

Dim. 150 mm x 200 m.
Réf : E5004                                                                               

Autoclaves et accessoires

Sachets de stérilisation à souder

Ces sachets doivent être scellés à la thermosoudeuse avant la 
stérilisation en autoclave. 
Fabriqués à partir d’un film polyéthylène transparent et d’une 
feuille de papier blanc isolant et étanche. 
Normes : DIN 58953, Pharmacopée 589, BS 6256, EN 868-3. 
Témoin de stérilisation intégré. 
Autres dimensions disponibles. 
La boîte de 200 sachets.

Dim. 75 x 150 mm.
Réf : E5024                                                                               

Dim. 100 x 250 mm.
Réf : E5028                                                                             

Dim. 150 x 200 mm.
Réf : E5030                                                                             

Thermosoudeuse manuelle

Gaines de stérilisation faciles à mettre en place. 
Bonne visibilité de la zone de coupe. 
Contrôle électronique des résistances. 
Dim. (hors tout) L 40 x H 17 x P 40 cm. 
Largeur de soudure 1,2 cm. 
Longueur de soudure 32 cm. 
Poids 8 kg. Puissance 320 W.
Réf : SEALM668                                


