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Désinfection des mains
Sterillium® classic pure Désinfection des mains
Le désinfectant pour les mains sans colorant et parfum.
Principe actif pour 100 g:Propan-2-ol 45,0 g Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains. Indépendamment de la présence
d’un lavabo et d’eau. Dans tous les secteurs relevant de l’hygiène, dans les soins de santé et dans l’industrie, pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes âgées, ainsi que pour la dialyse à domicile. Protège de la contamination dans
les lieux publics et lors des voyages.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

100 ml

980 398

3143906

1 pièce

500 ml

980 399

3143912

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-adejha!
'!0D16HI-adfaah!

Sterillium Désinfection des mains
Principe actif pour 100 g:Propan-2-ol 45,0 g Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains. Indépendamment de la présence
d’un lavabo et d’eau. Dans tous les secteurs relevant de l’hygiène, dans les soins de santé et dans l’industrie, pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes âgées, ainsi que pour la dialyse à domicile. Protège de la contamination dans
les lieux publics et lors des voyages.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

100 ml

980 410

0346253

1 pièce

500 ml

980 411

0346276

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-adgbba!
'!0D16HI-adgbeb!

1

Manusept® basic
Désinfectant pour les mains, à base d’éthanol.
Principe actif: 80g Ethanol pour 100g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains. Dans tous les secteurs relevant de
l’hygiène, dans les soins de santé et dans l’industrie.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

5 litres

980 588

4186065

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-aecbhd!

Sterillium® classic pure Désinfection des mains
Le désinfectant pour les mains sans colorant et parfum.
Principe actif pour 100 g:Propan-2-ol 45,0 g Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains. Indépendamment de la présence
d’un lavabo et d’eau. Dans tous les secteurs relevant de l’hygiène, dans les soins de santé et dans l’industrie, pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes âgées, ainsi que pour la dialyse à domicile. Protège de la contamination dans
les lieux publics et lors des voyages.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

500 ml avec pompe dosage

981 188

5232471

1 pièce

1 litre

980 397

3143898

1 pièce

5 litres

980 400

3143881

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afffei!
'!0D16HI-adfadi!
'!0D16HI-adfagj!

Sterillium Désinfection des mains
Principe actif pour 100 g:Propan-2-ol 45,0 g Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains. Indépendamment de la présence
d’un lavabo et d’eau. Dans tous les secteurs relevant de l’hygiène, dans les soins de santé et dans l’industrie, pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes âgées, ainsi que pour la dialyse à domicile. Protège de la contamination dans
les lieux publics et lors des voyages.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

50 ml

981 094

4780710

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-afbhei!

Sterillium® Tissue Lingettes désinfectantes
Lingettes désinfectantes alcooliques
Principe actif par lingette:Propane-2-ol 1341,0 mg; propane-1-ol 894,0 mg; éthyle sulfate de mecetronium 5,96 mg.
Domaine d‘utilisation:Pour la désinfection des mains, aussi bien dans le domaine professionnel que privé. Pour les mains, avant et
après l‘alimentation et les soins aux malades et aux blessés, pour les cabinets de médecins, lors des visites à domicile, en voyage,
ainsi que dans les domaines industriels (industrie pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

15 lingettes

981 081

4931563

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afbdbb!
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Sterillium® Gel Désinfection des mains
Désinfectant pour les mains épais à base d’éthanol.
Principe actif pour 100 g:Ethanol 85 g.
Domaines d’application:Désinfection hygiénique et chirurgique des mains, pour frictionner dans tous les domaines relevant de l’hygiène dans les soins de santé, dans l’industrie, ainsi que pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes
âgées.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

50 ml

981 095

4780727

1 pièce

475 ml

981 341

2670905

1 pièce

475 ml avec pompe dosage

981 215

5389586

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afbhff!
'!0D16HI-agdebd!
'!0D16HI-afgcdb!

Manusept® basic
Désinfectant pour les mains, à base d’éthanol.
Principe actif: 80g Ethanol pour 100g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains. Dans tous les secteurs relevant de
l’hygiène, dans les soins de santé et dans l’industrie.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

100 ml

980 512

3736635

1 pièce

500 ml

980 513

3736658

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aebdbc!
'!0D16HI-aebded!

Manusept® soft
Désinfectant pour les mains, à base d’éthanol.
Principe actif pour 100 g:Ethanol 80 g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains. Dans tous les secteurs relevant de
l’hygiène, dans les soins de santé et dans l’industrie.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.Désinfectant
épais pour les mains, à base d’éthanol.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

100 ml

981 024

4519667

1 pièce

475 ml

981 025

4519696

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aehjdc!
'!0D16HI-afadgj!

Sterillium® med
Désinfectant pour les mains, à base d’éthanol.
Principe actif pour 100 g:Ethanol 85 g.
Domaines d’application:Désinfection hygiénique et chirurgique des mains, à faire pénétrer, dans tous les secteurs relevant de
l’hygiène, dans les services de santé, dans l’industrie, ainsi que pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes âgées.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

100 ml

981 032

4552564

1 pièce

500 ml

981 033

4552570

1 pièce

Description du produit

REF

Pharmacode

981 316

5492700

Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afacjb!
'!0D16HI-afadbe!

MiGel

EAN-Code

500 ml
avec pompe

1 pièce

'!0D16HI-agcade!
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Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

1 litre

981 034

4552587

1 pièce

5 litre

981 035

4552593

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afaddi!
'!0D16HI-afadfc!

Sterillium® Gel pure Désinfection des mains
Le gel liquide sans colorant ni parfum.
Principes actifs pour 100 g:Ethanol 85,0 g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains, dans tous les secteurs relevant
de l’hygiène, dans les services de santé, dans l’industrie, ainsi que pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des
personnes âgées.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

100 ml

980 579

3736687

1 pièce

475 ml

980 580

3736718

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aebjbg!
'!0D16HI-aebjeh!

Sterillium® pure Désinfection des mains
Désinfectant pour les mains sans agent rémanents.
Sterillium® pure est utilisé comme préparation alcoolique à frictionner pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
- indépendamment de la présence d’eau et de lavabo - dans tous les secteurs où l’hygiène est importante, par exemple dans le
domaine de la santé publique et de l’industrie, pour la prévention des infections. Il convient donc particulièrement aux utilisateurs
souffrant d’allergies et d’hypersensibilités.
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Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

100 ml

981 533

7525266

1 pièce

500 ml

981 534

7525272

1 pièce

500 ml avec pompe

981 537

7525295

1 pièce

1 litre

981 535

7525289

1 pièce

5 litres

981 536

7794407

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahcgbd!
'!0D16HI-ahcgee!
'!0D16HI-ahchdg!
'!0D16HI-ahcghf!
'!0D16HI-ahchgh!

Sterillium® Gel Désinfection des mains
Désinfectant pour les mains épais à base d’éthanol.
Principe actif pour 100 g:Ethanol 85 g.
Domaines d’application:Désinfection hygiénique et chirurgique des mains, pour frictionner dans tous les domaines relevant de l’hygiène dans les soins de santé, dans l’industrie, ainsi que pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes
âgées.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

100 ml

980 415

2594328

Contenu

MiGel

1 bouteille

EAN-Code

'!0D16HI-adgbjg!

Sterillium® Gel pure Désinfection des mains
Le gel liquide sans colorant ni parfum.
Principes actifs pour 100 g:Ethanol 85,0 g.
Domaines d’application:A faire pénétrer pour la désinfection hygiénique et chirurgique des mains, dans tous les secteurs relevant
de l’hygiène, dans les services de santé, dans l’industrie, ainsi que pour les soins à domicile des nourrissons, des malades et des
personnes âgées.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

CleanSafe 1 litre

981 723

7802476

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahjfbd!

7

Sterillium® pure Désinfection des mains
Désinfectant pour les mains sans agent rémanents.
Sterillium® pure est utilisé comme préparation alcoolique à frictionner pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
- indépendamment de la présence d’eau et de lavabo - dans tous les secteurs où l’hygiène est importante, par exemple dans le
domaine de la santé publique et de l’industrie, pour la prévention des infections. Il convient donc particulièrement aux utilisateurs
souffrant d’allergies et d’hypersensibilités.
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Description du produit

REF

Pharmacode

CleanSafe 1 litre

981 783

7802475

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahjfdh!

Surface désinfection
X-Wipes System
Le systeme innovant de distribution de lingettes
Distributeur de lingettes non tissées à usage universel pour tous les désinfectants BODE liquides pour surfaces. Usage unique particulièrement économique et hygiénique. Système de prélèvement en couleur, pour une meilleure distinction entre les produits.
Domaines d’utilisation:Les BODE X-Wipes sont recommandés pour le nettoyage désinfectant des surfaces dans tous les secteurs
des hôpitaux, des hospices, des entreprises pharmaceutiques, des laboratoires et des entreprises alimentaires pour lesquels un
maximum d’hygiène, de rentabilité et de bénéfice pour l’utilisateur est souhaité.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

support mural distributeur X-Wipes
dispenser

980 583

1 pièce

'!0D16HI-aebfba!

Dismozon® plus
Nettoyant désinfectant de surfaces à l‘oxygène actif.
Principes actifs:Monoperoxyphthalate de magnésium hexahydraté 95,8 g.
Domaines d’utilisation:Pour le nettoyage et la désinfection haute performance quotidiens de surfaces lavables et de dispositifs
médicaux dans les zones à risque, dans les services de santé et dans l’industrie, lorsqu’un spectre d’action élargi est nécessaire,
par exemple pour une utilisation ciblée dans des situations critiques, comme l’apparition d’infections associées au norovirus ou au
Clostridium difficile. Convient aussi particulièrement au nettoyage et à la désinfection de matériel hautement sensible, comme le
Makrolon et le Plexiglas, ainsi que pour désinfecter les dispositifs médicaux sensibles, tels que les tonomètres, par exemple.

Description du produit

REF

Pharmacode

16 g sachet

981 257

5862901

Contenu
1 carton50 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afjidg!
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Bacillol® Tissues
Lingettes de désinfection de surfaces, prêtes à l’emploi
Principes actifs pour 100 g:Propane-1-ol 45,0 g; propane-2-ol 25,0 g; éthanol 4,7 g.
Domaines d’utilisation:Pour le nettoyage et la désinfection du matériel médical et des surfaces dans les cliniques, cabinets médicaux, laboratoires, ainsi que dans les zones sensibles en contact avec les produits.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

distributeur

980 503

3647972

1 pièce

Sac de recharge

980 504

3647989

1 pièce

MiGel

EAN-Code

100 lingettes

'!0D16HI-adjibe!
'!0D16HI-adjief!

Dismozon® plus
Nettoyant désinfectant de surfaces à l‘oxygène actif.
Principes actifs:Monoperoxyphthalate de magnésium hexahydraté 95,8 g.
Domaines d’utilisation:Pour le nettoyage et la désinfection haute performance quotidiens de surfaces lavables et de dispositifs
médicaux dans les zones à risque, dans les services de santé et dans l’industrie, lorsqu’un spectre d’action élargi est nécessaire,
par exemple pour une utilisation ciblée dans des situations critiques, comme l’apparition d’infections associées au norovirus ou au
Clostridium difficile. Convient aussi particulièrement au nettoyage et à la désinfection de matériel hautement sensible, comme le
Makrolon et le Plexiglas, ainsi que pour désinfecter les dispositifs médicaux sensibles, tels que les tonomètres, par exemple.

Description du produit

REF

Pharmacode

16 g sachet

981 187

5862918
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Contenu
1 carton100 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afjibc!

Bacillol® Wipes
Lingettes de désinfection rapide à base d‘alcool à haute efficacité pour l‘utilisation dans les distributeurs BODE X-Wipes.
Principes actifs de la solution Bacillol AF:Propane-1-ol 45,0 g; propane-2-ol 25,0 g; éthanol 4,7 g.
Domaines d’utilisation:Associé au système de distribution BODE X-Wipes, le produit Bacillol Wipes est destiné au nettoyage et à la
désinfection conviviaux de matériel médical et de surfaces dans les cliniques, cabinets médicaux, laboratoires, ainsi que dans les
zones sensibles en contact avec les produits.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

4 x 90 lingettes

980 543

4357302

Contenu

MiGel

1 carton4 pièces

EAN-Code

'!0D16HI-aehefb!

Bacillol® AF
Désinfectant à action rapide à base d’alcool, sans aldéhydes.
Principes actifs pour 100 g:Propane-1-ol 45,0 g; propane-2-ol 25,0 g; éthanol 4,7 g.
Domaines d’utilisation:Dans des zones nécessitant une action et un séchage rapides ne laissant pas de résidus, ainsi que dans les
zones sensibles en contact avec les produits.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

500 ml

980 214

2341550

1 pièce

5 litres

980 217

2341573

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-abebbi!
'!0D16HI-abebha!
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X-Wipes System
Le systeme innovant de distribution de lingettes
Distributeur de lingettes non tissées à usage universel pour tous les désinfectants BODE liquides pour surfaces. Usage unique particulièrement économique et hygiénique. Système de prélèvement en couleur, pour une meilleure distinction entre les produits.
Domaines d’utilisation:Les BODE X-Wipes sont recommandés pour le nettoyage désinfectant des surfaces dans tous les secteurs
des hôpitaux, des hospices, des entreprises pharmaceutiques, des laboratoires et des entreprises alimentaires pour lesquels un
maximum d’hygiène, de rentabilité et de bénéfice pour l’utilisateur est souhaité.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

Distributeur
Bacillol Wipes

981 374

1 pièce

'!0D16HI-agefbj!

Bacillol® 30 Foam
Désinfectant à action rapinde pour les surfaces sensibles.
Principes actifs:Ethanol 14,0 g; propane-2-ol 10,0 g; propane-1-ol 6,0 g; N-alkylaminopropylglycine 0,5 g.
Domaines d’utilisation:Bacillol 30 Foam convient partout où il faut désinfecter rapidement et efficacement des surfaces lavables.
Bacillol 30 Foam peut s’utiliser, en outre, pour la désinfection rapide par pulvérisation/essuyage sur du matériel sensible, sans attaquer la structure.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

981 127

5162061

Contenu

MiGel

EAN-Code

Bidon
5 litres

12

1 pièce

'!0D16HI-afefad!

Bacillol® AF Tissues
Désinfection rapide à base d‘alcool pour des surfaces résistantes à l‘alcool.
Principes actifs de la solution Bacillol AF:Propane-1-ol 45,0 g; propane-2-ol 25,0 g; éthanol 4,7 g.
Domaines d’utilisation:Les non-tissés Bacillol AF Tissues permettent de désinfecter facilement les surfaces insensibles à l’alcool,
ainsi que le matériel médical.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

80 tissues

981 311

5622864

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-agbjbe!

X-Wipes System
Le systeme innovant de distribution de lingettes
Distributeur de lingettes non tissées à usage universel pour tous les désinfectants BODE liquides pour surfaces. Usage unique particulièrement économique et hygiénique. Système de prélèvement en couleur, pour une meilleure distinction entre les produits.
Domaines d’utilisation:Les BODE X-Wipes sont recommandés pour le nettoyage désinfectant des surfaces dans tous les secteurs
des hôpitaux, des hospices, des entreprises pharmaceutiques, des laboratoires et des entreprises alimentaires pour lesquels un
maximum d’hygiène, de rentabilité et de bénéfice pour l’utilisateur est souhaité.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

support mural distributeur X-Wipes
barre de protection

980 584

1 pièce

'!0D16HI-aebfch!

13

Mikrobac® forte
Nettoyant désinfectant de surfaces sans aldéhydes
Principes actifs pour 100 g:
Chlorure de benzyl-C12-18 alkyldiméthylammonium 19,9 g; N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane 1,3-diamine 5,0 g.
Domaines d’utilisation:Pour l’entretien et la désinfection quotidiens de toutes les surfaces résistantes à l’eau, dans des zones où l’on
préfère une désinfection sans odeur. La cuisine et le secteur alimentaire en sont d’autres domaines d’application, là où l’on exige des
produits inodores.

Description du produit

REF

Pharmacode

5 litre

980 435

1753842

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-adgjfa!

Kohrsolin® FF
Nettoyant désinfectant sans formaldéhydes
Principes actifs pour 100 g:Glutaral 5,0 g; benzyl-C12-18-chlorure d’alkyldiméthylammonium 3,0 g; chlorure de didécyldiméthylammonium 3,0 g.
Domaines d’utilisation Pour le nettoyage et la désinfection prophylactiques quotidiens de toutes les surfaces résistantes à l’eau,
dans tous les secteurs relevant de l’hygiène, dans les services de santé et l’industrie, ainsi que pour des mesures de désinfection
ciblées exigeant un large spectre d’action (utilisation d’un virucide, par exemple).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

sachet à 40 ml

980 428

1753807

1 carton125 pièces

5 litres

980 431

1753799

1 pièce

14

Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-adgifb!
'!0D16HI-adgjdg!

Mikrobac® Tissues
Lingettes désinfectantes sans alcool
Principes actifs de la solution:Benzyl-C12-18-chlorure d’alkyldiméthylammonium 0,4 g; chlorure de didécyldiméthylammonium 0,4 g.
Domaines d’utilisation:Pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux et d’autres surfaces sensibles. Convient pour
le nettoyage et la désinfection de têtes à ultrasons ou de sondes non immergeables destinées à des examens de l’abdomen, par
exemple.

Description du produit

REF

Pharmacode

Flowpack à 80 lingettes

981 387

4122527

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-agfbjg!

X-Wipes System
Le systeme innovant de distribution de lingettes
Distributeur de lingettes non tissées à usage universel pour tous les désinfectants BODE liquides pour surfaces. Usage unique particulièrement économique et hygiénique. Système de prélèvement en couleur, pour une meilleure distinction entre les produits.
Domaines d’utilisation:Les BODE X-Wipes sont recommandés pour le nettoyage désinfectant des surfaces dans tous les secteurs
des hôpitaux, des hospices, des entreprises pharmaceutiques, des laboratoires et des entreprises alimentaires pour lesquels un
maximum d’hygiène, de rentabilité et de bénéfice pour l’utilisateur est souhaité.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

6 x 90 lingettes

980 524

3799239

Description du produit

REF

Pharmacode

6 x 90 lingettes

980 556

3395200

1 carton6 pièces

12 x 40 lingettes

980 557

3444111

1 carton12 pièces

MiGel

EAN-Code

rouleau non-tissé basic X-Wipes
1 carton6 pièces

Contenu

'!0D16HI-aeaiba!

MiGel

EAN-Code

rouleau non-tissé X-Wipes

'!0D16HI-adbhhb!
'!0D16HI-adhcda!
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Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

couvercle bleu

981 370

3259690

1 pièce

couvercle vert

981 372

3259709

1 pièce

couvercle rouge

981 371

3259715

1 pièce

Description du produit

REF

Pharmacode

6 x 90 lingettes

981 442

7178988

Description du produit

REF

Pharmacode

Distributeur

980 610

MiGel

EAN-Code

distributeur

Contenu

'!0D16HI-agebbd!
'!0D16HI-agebdh!
'!0D16HI-agebca!

MiGel

EAN-Code

Système hygiénque de lingettes
1 carton6 pièces

Contenu

'!0D16HI-agjjba!

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-aehgbb!

X-Wipes Safety Pack
BODE Safety Pack pour une sécurité maximale.
Domaines d’utilisation:Avec le BODE X-WIPES Safety Pack innovant, HARTMANN fixe des standards en matière de qualité de l’hygiène. Le nouveau sac rigide vertical avec rouleau en non-tissé pour tous les désinfectants liquides pour surfaces de BODE offre une
solution jetable simple et propre. Avantage: le risque de contamination par des germes est minimisé et la formation d’un biofilm est
prévenue car il n’y a absolument pas de préparation à faire. La réduction du travail permet une nette économie de temps. Comme
on peut l’imaginer, ce distributeur stable de lingettes se manipule aussi facilement.

Description du produit

REF

Pharmacode

Safety Pack à 90 lignettes

981 479

7160126
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Contenu
1 carton4 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahajbg!

X-Wipes System
Le systeme innovant de distribution de lingettes
Distributeur de lingettes non tissées à usage universel pour tous les désinfectants BODE liquides pour surfaces. Usage unique particulièrement économique et hygiénique. Système de prélèvement en couleur, pour une meilleure distinction entre les produits.
Domaines d’utilisation:Les BODE X-Wipes sont recommandés pour le nettoyage désinfectant des surfaces dans tous les secteurs
des hôpitaux, des hospices, des entreprises pharmaceutiques, des laboratoires et des entreprises alimentaires pour lesquels un
maximum d’hygiène, de rentabilité et de bénéfice pour l’utilisateur est souhaité.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

rouleau non-tissé pour boîte de X-Wipes
12 x 30 lingettes

980 609

1 carton12 pièces

'!0D16HI-aehedh!

Kohrsolin® FF Tissues
Désinfection rapide à base d‘aldéhyde
Príncipes actifs de la solution Kohrsolin FF:Glutaral 5,0 g; benzyl-C12-18-chlorure d’alkyldiméthylammonium 3,0 g; chlorure de didécyldiméthylammonium 3,0 g.
Domaines d’utilisation:Les non-tissés Kohrsolin FF permettent de nettoyer et de désinfecter facilement le matériel médical ainsi que
les surfaces.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

981 201

5622870

Contenu

MiGel

EAN-Code

Flowpack à 80 lingettes
180 x 200 mm

1 pièce

'!0D16HI-afiecg!
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Mikrobac® Virucidal Tissues
Lingettes jetables pour le nettoyage désinfectant des dispositifs médicaux invasifs. Peuvent également être utilisées au quotidien
pour les surfaces à proximité des patients.
Ne convient pas aux sondes TEE et aux sondes oculaires.

Description du produit

REF

Pharmacode

981 531

7542980

Contenu

MiGel

EAN-Code

Flowpack à 80 lignettes
180 x 200 mm

1 pièce

'!0D16HI-ahcfbe!

Bacillol 30 Sensitive Foam
Désinfectant à action rapinde pour les surfaces sensibles.
Principes actifs:Ethanol 14,0 g; propane-2-ol 10,0 g; propane-1-ol 6,0 g; N-alkylaminopropylglycine 0,2 g.
Domaines d’utilisation:Bacillol 30 Sensitive Foam convient partout où il faut désinfecter rapidement et efficacement des surfaces
lavables. Bacillol 30 Sensitive Foam peut s’utiliser, en outre, pour la désinfection rapide par pulvérisation/essuyage sur du matériel
sensible, sans attaquer la structure.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Description du produit

REF

Pharmacode

981 844

7810888

Contenu

MiGel

EAN-Code

Vaporisateur
750 ml

1 pièce

'!0D16HI-ahjhjh!

Bacillol 30 Sensitive Tissues
Désinfection rapide à base de peu d‘alcool, avec une excellente compatibilité avec le matériel. Idéal pour les surfaces en matière
synthétique, comme les écrans.
Príncipes actifs:Ethanol 14,0 g; propane-2-ol 10,0 g; propane-1-ol 6,0 g; N-alkylaminopropylglycine 0,2 g.
Domaines d’utilisation:Les non-tissés Bacillol 30 Sensitive Tissues permettent de désinfecter facilement, rapidement et en les ménageant, les surfaces, les surfaces délicates, les dispositifs médicaux ainsi que le matériel médical.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Description du produit

REF

Pharmacode

XXL 250x380 mm

981 865

7810890

Description du produit

REF

Pharmacode

981 848

7810889

Contenu

MiGel

EAN-Code

Flowpack à 40 lignettes
1 pièce

Contenu

'!0D16HI-ahjjjf!

MiGel

EAN-Code

Flowpack à 80 lignettes
180x200 mm

18

1 pièce

'!0D16HI-ahjijg!

Description du produit

REF

Pharmacode

981 866

7810891

Contenu

MiGel

EAN-Code

Flowpack à 24 lignettes
180x200 mm

1 pièce

'!0D16HI-aiaaja!
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Désinfection de la peau et décontamination
SARM
Cutasept® F
Antiseptique cutané pour les services hospitalier et cabinets médicaux
•	agit rapidement
•	excellente compatibilité avec la peau
•	économique grâce au matériel d’application
Principes actifs pour 100 g:Propane-2-ol 63,0 g; correspond à 72 vol. %
Domaines d’application:Dans les domaines hospitalier et ambulatoires et des cabinets médicaux, pour la désinfection de la peau
avant une injection ou une prise de sang, avant une ponction, une petite intervention chirurgicale, la pose d’un cathéter, ainsi qu’en
cas d’accident ou de blessure mineure. Dans le domaine opératoire, pour la désinfection de la peau préopératoire et postopératoire.
Cet article ne peut être commandé que par les clients disposant d’une autorisation de distribution de médicaments.

Description du produit

REF

Pharmacode

250ml

980 087

0877476

1 pièce

Flacon 1l

980 088

0901967

1 pièce

20

Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aajdgh!
'!0D16HI-aadahf!

Cutasept® G
Antiseptique cutané pour l’application pré- et postopératoire
•	agit rapidement et exerce une bonne action à long terme
•	teinté, pour le marquage de la surface désinfectée
•	très bien toléré par la peau
Substances actives pour 100 gPropane-2-ol 63,0 g; correspond à 72 vol.%.Domaines d’utilisationDans le secteur chirurgical pour
la désinfection pré- et postopératoire de la peau et le marquage simultané de la surface désinfectée. Pour la désinfection cutanée
précédant les injections, les cathétérismes, les ponctions, les prises de sang et les interventions médicales bénignes.Cet article ne
peut être obtenu qu’auprès des clients autorisés à délivrer des médicaments.

Description du produit

REF

Pharmacode

flacon de 1 l

980 089

1568903

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-aadbaf!

Stellisept® med gloves
Gants de nettoyage antiseptiques doux
•	large champ d‘action sur les souches épidémiologiques nationales de SARM, ainsi que sur les isolats cliniques
•	simplicité d’application grâce aux gants prêts à l’emploi
•	très bonne compatibilité avec la peau et les muqueuses
•	convient pour le four à micro-ondes
•	il n’est pas nécessaire de rincer à l’eau
Domaines d’application:Pour le lavage antiseptique de tout le corps en cas de SARM/ORSA, y compris des cheveux.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

10 gants à usage unique

981 203

5047087

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afgfbe!

21

Stellisept® med
Douche antiseptique pour le corps
Large champ d‘action sur les souches épidémiologiques nationales de SARM, ainsi que sur les isolats cliniquesaction rapide dans
les 30 secondestrès bonne compatibilité avec la peau et les muqueuses
Domaines d’application: Pour le lavage antiseptique du corps, y compris les cheveux. Après un minimum de 30 secondes, rincer les
zones traitées à l’eau courante.

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml

980 501

3648003

1 pièce

100 ml

980 499

3647995

1 pièce

22

Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aeacgb!
'!0D16HI-aeacda!

Désinfection des instruments
Korsolex® Endo-Disinfectant
Désinfectant pour le traitement thermochimique des endoscopes
•	compatible avec différentes qualités d’eau
•	sans formaldéhyde
•	compatible avec le Korsolex Endo-Cleaner

Príncipes actif pour 100 g:Glutaraldéhyde 20,0 g.
Domaines d’utilisation:Pour la désinfection, selon le procédé thermochimique, d’endoscopes souples et rigides dans les automates
des sociétés Belimed, BHT, Hamo, Kleindienst, Olympus, Wintrich et Miele.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

5 litre

980 121

1753836

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-abaghh!

Korsolex® Endo-Cleaner
Nettoyant pour le traitement thermochimique des endoscopes
•	compatibilité élevée avec le matériel pour machines et endoscopes
•	peu moussant
•	compatible avec le Korsolex Endo-Disinfectant
Domaines d’utilisation:Pour le nettoyage mécanique d’endoscopes souples et rigides dans les automates des sociétés Belimed,
BHT, Hamo, Kleindienst, Olympus, Wintrich et Miele, ainsi que pour le prélavage manuel.

Description du produit

REF

Pharmacode

5l

980 117

1753813

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-abagjb!
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Bomix® plus
Désinfectant sans aldéhydes pour instruments
•	excellent pouvoir nettoyant
•	compatibilité élevée avec le matériel
•	odeur agréable
Principes actifs pour 100 g:Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium 17,5 gDomaines d’utilisation:Pour le
traitement d’instruments thermolabiles et thermostables dans les bains d’immersion manuels, ainsi que pour le nettoyage grossier
et à la brosse des endoscopes.

Description du produit

REF

Pharmacode

2 litres

980 320

7738756

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-affdcg!

Bodedex® forte
Nettoyant pour instruments médicaux
•	forte efficacité de nettoyage face aux salissures difficiles à éliminer
•	dissout les résidus de produits de contraste radiologiques et de biofilms
•	compatibilité élevée avec le matériel
Domaines d’utilisation:Pour enlever automatiquement le sang, les protéines, les sécrétions, les graisses, en les décollant avec douceur, y compris les résidus tenaces des produits de contraste radiologiques. S’utilise sur les superficies rigides et souples, le matériel de soins intensifs et d’anesthésie, ainsi que les instruments chirurgicaux, dans le secteur des services, des cabinets médicaux,
dentaires et du laboratoire.

Description du produit

REF

Pharmacode

2 litres

980 244

2406321
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Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-abgehb!

Korsolex® extra
Instruments désinfectant à base d‘aldéhydes,
•	pour des instruments thermolabiles et thermostables
•	large champ d‘action
•	excellente compatibilité avec le matériel
•	conditionnements économiques
Principes actifs pour 100 g:(dioxyde d’éthylène) dimenthanol 15,3 g; glutaral 7,5 g; benzyle-C12-18-chlorure d’alkyldiméthylammonium 1,0 g; chlorure de didécyldiméthylammonium 1,0 g
Domaines d’application:Korsolex extra s’utilise dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, grâce à sa grande compatibilité avec le
matériel et son efficacité pour tous les instruments qui peuvent être introduits, ainsi que pour le traitement à froid automatique et
semi-automatique des endoscopes.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Description du produit

REF

Pharmacode

5l

980 256

2389841

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-abghfe!

Bomix® plus
Désinfectant sans aldéhydes pour instruments
•	excellent pouvoir nettoyant
•	compatibilité élevée avec le matériel
•	odeur agréable
Principes actifs pour 100 g:Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium 17,5 gDomaines d’utilisation:Pour le
traitement d’instruments thermolabiles et thermostables dans les bains d’immersion manuels, ainsi que pour le nettoyage grossier
et à la brosse des endoscopes.

Description du produit

REF

Pharmacode

5 litres

980 321

4862218

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aciabg!
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Distributeurs et systèmes d’application
Support pour gant d’examen

Description du produit

REF

Support quadruple

988 189

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-aedabj!

BODE Eurodistributeur 1 plus
Pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	remplacement facile de la pompe par enlèvement frontal
•	changement de flacon simple et rapide
•	utilisation et nettoyage aisés
•	toutes les pièces sont autoclavables à 121° C

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

1 litre
Bac égouttoir

26

980 336

1 pièce

'!0D16HI-acgeej!

BODE Eurodistributeur 3
Pour l’application de désinfectants des mains, de lotions de lavage et de soins
•	indiqué pour flacons BODE de 500 ml
•	construction métallique robuste
•	avec support pour fixation à un lit (avec pied)
•	aucun matériel de fixation nécessaire
•	installation et utilisation aisées
•	autoclavable
•	livraison sans pompe doseuse ni flacon

Description du produit

REF

avec support coudé

980 380

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-addgbe!

BODE Eurodistributeur 1 plus
Pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	remplacement facile de la pompe par enlèvement frontal
•	changement de flacon simple et rapide
•	utilisation et nettoyage aisés
•	toutes les pièces sont autoclavables à 121° C

Description du produit

REF

Pharmacode

avec levier long

980 478

6144912

Description du produit

REF

Pharmacode

980 479

5974741

Contenu

MiGel

EAN-Code

350/500 ml
1 pièce

Contenu

'!0D16HI-aeagbc!

MiGel

EAN-Code

1 litre
avec levier long

1 pièce

'!0D16HI-aeagcj!
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BODE Eurodistributeur
Pour les désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	autoclavable
•	peut être installé partout
•	longue durée de vie
•	pour le bloc opératoire, les services de soins et les domaines généraux d’hygiène, ainsi que les cabinets médicaux et dentaires
•	remplissage rapide au moyen des flacons originaux de 500 ml

Description du produit

REF

sans levier

980 719

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

*!6B1G0A-jfdcdd!

Support pour Bacillol® Tissues
Raccordement mural à vis inclus

Description du produit

REF

Pharmacode

support mural

980 720

5914638

28

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afeadj!

Support mural avec goulot
Pour l’application de désinfectant des mains, de lotions, de lavage et de soins
•	très facile d’entretien
•	Fixation simple: à visser ou à coller
•	en acier inoxydable
•	distributeur autoclavable

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml

988 192

4441385

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0A58AA-abbhea!

BODE Eurodistributeur
Pour les désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	autoclavable
•	peut être installé partout
•	longue durée de vie
•	pour le bloc opératoire, les services de soins et les domaines généraux d’hygiène, ainsi que les cabinets médicaux et dentaires
•	remplissage rapide au moyen des flacons originaux de 500 ml

Description du produit

REF

Plaque fixation murale

988 201

Pharmacode

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

*!6B5F0A-agfebg!
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Support pour gant d’examen

Description du produit

REF

Pharmacode

Support simple

988 215

5914644

Support double

988 216

Support triple

988 205

Contenu

MiGel

1 pièce

'!0D16HI-aegdbh!
'!0D16HI-aegddb!
*!6B5F0A-agefej!

1 pièce
3489326

EAN-Code

1 pièce

Desomat® P 800
Doseur pour la préparation et le prélèvement de solution prête à l’emploi sous pression
•	réglage exact du désinfectant dans une plage de réglage de 0,25% à 3,0% (5,0% en option)
•	fonctionnement convivial par clavier à effleurement avec écran d’affichage
•	affichage optique de contrôle en cas de panne, de blocage de l’appareil en cas de manque de produit ou d’eau, d’absence de débit
du produit, ainsi que de panne de courant
•	intervention dans la commande de l’appareil, transmission de données
•	certifié CE

Nous recommandons une révision annuelle. L’installation est effectuée par le client, la mise en service par IVF HARTMANN AG.

Description du produit

REF

P800

988 222

30

Pharmacode

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aeddgb!

BODE Eurodistributeur 1 plus
Pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	remplacement facile de la pompe par enlèvement frontal
•	changement de flacon simple et rapide
•	utilisation et nettoyage aisés
•	toutes les pièces sont autoclavables à 121° C

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

350/500 ml
Bac égouttoir

980 335

1 pièce

'!0D16HI-acgefg!

BODE Eurodistributeur 3
Pour l’application de désinfectants des mains, de lotions de lavage et de soins
•	indiqué pour flacons BODE de 500 ml
•	construction métallique robuste
•	avec support pour fixation à un lit (avec pied)
•	aucun matériel de fixation nécessaire
•	installation et utilisation aisées
•	autoclavable
•	livraison sans pompe doseuse ni flacon

Description du produit

REF

avec support droit

980 381

Pharmacode

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-addgcb!
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BODE Eurodistributeur 1 plus
Pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	remplacement facile de la pompe par enlèvement frontal
•	changement de flacon simple et rapide
•	utilisation et nettoyage aisés
•	toutes les pièces sont autoclavables à 121° C

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

350/500 ml
pompe de rechange

980 480

1 pièce

'!0D16HI-aeagdg!

Support mural pour Flow-Packs
Pour le montage mural de
•	Mikrobac® Tissues
•	Bacillol® AF Tissues
•	Bacillol® 30 Tissues
•	Kohrsolin® FF Tissues
•	Microbac Virucidal Tissues

Description du produit

REF

Pharmacode

Support murale Flow-Pack

981 205

5914650
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Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afigce!

BODE Eurodistributeur
Pour les désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	autoclavable
•	peut être installé partout
•	longue durée de vie
•	pour le bloc opératoire, les services de soins et les domaines généraux d’hygiène, ainsi que les cabinets médicaux et dentaires
•	remplissage rapide au moyen des flacons originaux de 500 ml

Description du produit

REF

Pharmacode

avec levier

980 421

2406717

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-adgebh!

BODE Eurosdistributeur 1 plus touchless
Distributeur sans contact entièrement automatique pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	boîtier métallique stable
•	pompe facile à remplacer, par prélèvement frontal
•	remplacement simple et rapide du flacon
•	fonctionnement et nettoyage faciles
•	pompe pouvant être traitée en autoclave
•	dosages réglables de 0,75 ml env. à 1,5 ml par course
•	signal acoustique en cas de panne
•	levier d’urgence intégré
Description du produit

REF

350/500 ml

981 227

Pharmacode

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-afjjci!
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BODE Eurodistributeur 1 plus
Pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	remplacement facile de la pompe par enlèvement frontal
•	changement de flacon simple et rapide
•	utilisation et nettoyage aisés
•	toutes les pièces sont autoclavables à 121° C

Description du produit

REF

Pharmacode

avec levier court

981 098

5966150

Description du produit

REF

Pharmacode

bac égouttoir pour montage
mural

981 336

Description du produit

REF

Pharmacode

Plaque de fermeture

980 482

5966204

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

350/500 ml
1 pièce

Contenu

'!0D16HI-afbcbc!

MiGel

1 pièce

Contenu

EAN-Code

'!0D16HI-agdbfe!

MiGel

EAN-Code

350/500 ml
1 pièce

Contenu

'!0D16HI-aeaged!

MiGel

EAN-Code

Eurospender 1 plus couleurs de signalisation
rouge
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981 251

5966196

1 pièce

'!0D16HI-afjfbf!

BODE Eurosdistributeur 1 plus touchless
Distributeur sans contact entièrement automatique pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	boîtier métallique stable
•	pompe facile à remplacer, par prélèvement frontal
•	remplacement simple et rapide du flacon
•	fonctionnement et nettoyage faciles
•	pompe pouvant être traitée en autoclave
•	dosages réglables de 0,75 ml env. à 1,5 ml par course
•	signal acoustique en cas de panne
•	levier d’urgence intégré
Description du produit

REF

Bac égouttoir

981 365

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-agecfa!

BODE Tour d’hygiène
Colonne de désinfection pour distributeur de désinfectant des mains
•	pour les endroits où un montage mural n‘est pas possible
•	flexibilité d’utilisation partout
•	construction solide et stable
•	aspect plaisant en acier inoxydable
•	structure de surface hygiénique, facile à nettoyer
•	solution économique pour des domaines d’utilisation changeants
•	combinable avec les BODE Eurospender 1 plus et 1 plus touchless (distributeur n’est pas inclus)
Attention: Distributeur n’est pas inclus.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

Set des roulettes

981 393

1 pièce

support à prospectus

981 080

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-agfjbc!
'!0D16HI-afajej!
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BODE Eurodistributeur 1 plus
Pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	remplacement facile de la pompe par enlèvement frontal
•	changement de flacon simple et rapide
•	utilisation et nettoyage aisés
•	toutes les pièces sont autoclavables à 121° C

Description du produit

REF

bac égouttoir montage mural
(en travers)

980 337

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-adadeh!

BODE Eurosdistributeur 1 plus touchless
Distributeur sans contact entièrement automatique pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	boîtier métallique stable
•	pompe facile à remplacer, par prélèvement frontal
•	remplacement simple et rapide du flacon
•	fonctionnement et nettoyage faciles
•	pompe pouvant être traitée en autoclave
•	dosages réglables de 0,75 ml env. à 1,5 ml par course
•	signal acoustique en cas de panne
•	levier d’urgence intégré
Description du produit

REF

pompe en rechange

981 258
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Pharmacode

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-agifdb!

BODE Tour d’hygiène
Colonne de désinfection pour distributeur de désinfectant des mains
•	pour les endroits où un montage mural n‘est pas possible
•	flexibilité d’utilisation partout
•	construction solide et stable
•	aspect plaisant en acier inoxydable
•	structure de surface hygiénique, facile à nettoyer
•	solution économique pour des domaines d’utilisation changeants
•	combinable avec les BODE Eurospender 1 plus et 1 plus touchless (distributeur n’est pas inclus)
Attention: Distributeur n’est pas inclus.
Description du produit

REF

Tour d’hygiène

981 076

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-afabbg!

BODE Eurodistributeur 1 plus
Pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	remplacement facile de la pompe par enlèvement frontal
•	changement de flacon simple et rapide
•	utilisation et nettoyage aisés
•	toutes les pièces sont autoclavables à 121° C

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

350/500 ml
avec levier long, sans pompe

981 538

Description du produit

REF

1 pièce

Pharmacode

Contenu

'!0D16HI-ahdabg!

MiGel

EAN-Code

1 litre
pompe en rechange

981 682

1 pièce

avec levier long, sans pompe

981 552

1 pièce

'!0D16HI-ahggci!
'!0D16HI-ahdada!
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BODE Eurodistributeur 3 flex
Le distributeur Eurospender 3 flex a spécialement été mis au point pour une utilisation directe sur le lieu de soin.

Description du produit

REF

500 ml

981 450

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-agjdda!

BODE Eurodistributeur 1 plus
Pour désinfectants des mains, lotions de lavage et de soins
•	remplacement facile de la pompe par enlèvement frontal
•	changement de flacon simple et rapide
•	utilisation et nettoyage aisés
•	toutes les pièces sont autoclavables à 121° C

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

350/500 ml
pompe en rechange

38

981 681

1 pièce

'!0D16HI-ahggbb!

CleanSafe touchless
Distributeur CleanSafe touchlesspour Sterillium pure et Sterillium Gel pure en bidon CleanSafe.
•	Système de distributeur inversé fiable et convivial en plastique stable
•	Convient aux bidons de 1000 ml CleanSafe avec pompe prémontée à usage unique
•	Dosage optimal et sûr
•	Aucune formation de goutte grâce à la technologie «Clean Tip»
•	Vidage optimal grâce aux bidons souples
•	Changement de bidon aisé
•	Aucun traitement chronophage et complexe
•	Verrou intégré avec clé
•	Matériel de fixation, guide de montage / mode d’emploi fournis
Description du produit

REF

Pharmacode

1 litre

981 444

7802480

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-ahacca!

Bac égouttoir pour CleanSafe basic/touchless

Description du produit

REF

Pharmacode

Bac égouttoir

981 609

7802477

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-ahegbh!

CleanSafe basic
Distributeur CleanSafe basicpour Sterillium pure et Sterillium Gel pure en bidon CleanSafe.
•	Système de distributeur inversé fiable et convivial en plastique stable
•	Convient aux bidons de 1000 ml CleanSafe avec pompe prémontée à usage unique
•	Dosage optimal et sûr
•	Aucune formation de goutte grâce à la technologie «Clean Tip»
•	Vidage optimal grâce aux bidons souples
•	Changement de bidon aisé
•	Aucun traitement chronophage et complexe
•	Verrou intégré avec clé
•	Matériel de fixation, guide de montage / mode d’emploi fournis
Description du produit

REF

Pharmacode

1 litre

981 445

7802479

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahacbd!
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Soins de la peau et du corps
Baktolan® protect
Baume de protection de la peau
•	émulsion E/H
•	renforce la fonction de protection naturelle de la peau saine
•	protège des contaminants solubles dans l’eau
Domaines d’application:Baktolan protect s’utilise partout où il est nécessaire de protéger la peau de manière ciblée, du contact
fréquent avec des solvants, des lessives, des savons, des acides, ainsi que des désinfectants pour instruments médicaux. C’est
une protection prophylactique et un complément approprié des gants de protection dans de nombreux domaines d’activités des
cliniques, des cabinets médicaux et de l’industrie.

Description du produit

REF

Pharmacode

100 ml

980 140

1441031

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-adbcah!

Baktolin® pure
Baktolin pure est une lotion lavante douce, sans parfum ni colorant, qui présente une très bonne compatibilité avec la peau. Avec un
pH de 5,5, la lotion lavante a été adaptée à l’environnement faiblement acide de la peau et soutient ainsi le manteau acide naturel.

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml avec pompe

981 389

6018426
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Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-agfdbi!

Baktolan® protect + pure
Protection et régénération des mains
•	composition novatrice (émulsion E/H/E)
•	protège des substances solubles dans l‘eau
•	stimule la régénération de la peau
•	renforce la barrière cutanée
•	très bonne compatibilité cutanée
•	sans parfum, ni silicone, ni parabène, ni colorant
•	combat les irritations liées à des occlusions dues au port des gants
Domaine d‘utilisation:
Baktolan protect+ pure s’utilise partout où il est nécessaire de régénérer une peau fortement sollicitée, même crevassée, et de renforcer la barrière cutanée. Baktolan protect+ pure offre en même temps une protection ciblée de la peau lorsqu’on travaille avec des
solutions aqueuses. On peut appliquer le Baktolan protect+ pure sous les gants, pour combattre les irritations liées à des occlusions
dues à leur port. Baktolan protect+ pure convient particulièrement aux applications quotidiennes multiples.

Description du produit

REF

Pharmacode

350 ml avec pompe montée

981 485

7201428

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-ahcdbg!

Baktolan® lotion
Soins hydratants pour la peau normale
•	émulsion H/E
•	efficace grâce à ses huiles végétales et au panthénol
•	maintient la peau lisse et souple
Domaines d‘applicationBaktolan lotion s’utilise aussi bien pour les soins doux de tout le corps que pour les soins des mains. Cette
lotion convient particulièrement pour les soins quotidiens des patients et du personnel dont la peau est normale. Baktolan® lotion
s’applique bien et facilement. Elle pénètre rapidement, sans laisser de film lipidique désagréable ce qui est particulièrement important dans les activités de bureau, de laboratoire, etc.

Description du produit

REF

Pharmacode

350 ml

980 171

6199327

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aggjbj!
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Baktolin® pure
Baktolin pure est une lotion lavante douce, sans parfum ni colorant, qui présente une très bonne compatibilité avec la peau. Avec un
pH de 5,5, la lotion lavante a été adaptée à l’environnement faiblement acide de la peau et soutient ainsi le manteau acide naturel.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

500 ml

981 328

5796110

1 pièce

1 litre

981 329

6212677

1 pièce

5 litre

981 330

5796104

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-agcidg!
'!0D16HI-agcifa!
'!0D16HI-agcihe!

Baktolan® balm pure
Baume pour soins intenses de la peau sèche et sensible
•	sans parfum
•	apporte à la peau des substances particulièrement soignantes et riches
•	stimule la régénération
•	stabilise le film de protection acide
•	soulage l’irritation et les rougeurs
•	lisse la peau en laissant une sensation de souplesse
Domaines d’utilisation:Baktolan balm pure s’utilise pour les soins de la peau délicate et vulnérable. Ce baume convient particulièrement pour une utilisation quotidienne.

Description du produit

REF

Pharmacode

350 ml

980 360

5831349
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Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-acjdba!

Baktolan® protect + pure
Protection et régénération des mains
•	composition novatrice (émulsion E/H/E)
•	protège des substances solubles dans l‘eau
•	stimule la régénération de la peau
•	renforce la barrière cutanée
•	très bonne compatibilité cutanée
•	sans parfum, ni silicone, ni parabène, ni colorant
•	combat les irritations liées à des occlusions dues au port des gants
Domaine d‘utilisation:
Baktolan protect+ pure s’utilise partout où il est nécessaire de régénérer une peau fortement sollicitée, même crevassée, et de renforcer la barrière cutanée. Baktolan protect+ pure offre en même temps une protection ciblée de la peau lorsqu’on travaille avec des
solutions aqueuses. On peut appliquer le Baktolan protect+ pure sous les gants, pour combattre les irritations liées à des occlusions
dues à leur port. Baktolan protect+ pure convient particulièrement aux applications quotidiennes multiples.

Description du produit

REF

Pharmacode

100 ml

981 137

4953429

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-afdide!

Baktolin® sensitive
Baktolin sensitive est une lotion de lavage douce, sans colorant, pour les peaux sensibles et abîmées. L’allantoïne et la protéine de
blé, aux propriétés curatives, conservent la peau lisse et souple, y compris en cas d’application répétée, intense et quotidienne. Le
pH de 5,5 ménage le film protecteur acide de la peau.

Description du produit

REF

Pharmacode

5 litre

981 335

5796133

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-agcjfj!
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Baktolan® balm
Pour peau sèche et sensible
•	émulsion E/H
•	efficacité apportée par l‘allantoïne, le panthénol et le bisabolol, spécialement pour les peaux délicates fortement sollicitées
•	apaise la peau
•	stabilise le film de protection acide
Domaines d’application:Grâce à ses propriétés hydratantes, le baume Baktolan® s’utilise pour les soins de la peau délicate et fragile.
Grâce à ses substances traitantes de haute qualité, ce baume est économique à l’emploi.Il s’applique sur tout le corps en pénétrant
rapidement.

Description du produit

REF

Pharmacode

350 ml

980 144

1993948

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-adadbg!

Baktolin® sensitive
Baktolin sensitive est une lotion de lavage douce, sans colorant, pour les peaux sensibles et abîmées. L’allantoïne et la protéine de
blé, aux propriétés curatives, conservent la peau lisse et souple, y compris en cas d’application répétée, intense et quotidienne. Le
pH de 5,5 ménage le film protecteur acide de la peau.

Description du produit

REF

Pharmacode

500 ml

981 333

5796156

1 pièce

1 litre

981 334

5796127

1 pièce

44

Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-agcjbb!
'!0D16HI-agcjdf!

Articles complémentaires soins de la peau et
du corps
Lavettes à usage unique
Lavettes à usage unique en haute qualité, pour la toilette des patients ou personnelle. Très douces, absorbantes et résistantes,
même mouillées.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

plié, pliage en z
21 x 25 cm

901 550

1 paquet1200 pièces

*!6B1G0A-jabfff!

Vala® Clean Film
En tissue spécial doublé intérieurement d’un film PE bleu.
Description du produit

REF

Pharmacode

15.5 cm x 23.5 cm

992 243

2923022

Contenu

MiGel

1 paquet50 pièces

EAN-Code

'!0E95AA-cbjcia!

Lavettes à usage unique
Lavettes à usage unique en haute qualité, pour la toilette des patients ou personnelle. Très douces, absorbantes et résistantes,
même mouillées.

Description du produit

REF

Pharmacode

876 450

2923832

Contenu

MiGel

EAN-Code

déplié
21 x 25 cm

1 boite1200 pièces

*!6B1G0A-ihgefh!
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Vala® Clean Basic
En non-tissé textile blanc. Particulièrement doux et résistant même mouillé.

Description du produit

REF

Pharmacode

15.5 cm x 22.5 cm

992 245

1757811

Contenu

MiGel

1 sachet50 pièces

EAN-Code

'!0E95AA-cbjcjh!

Vala® Clean Soft
En non-tissé molletonné blanc. Doux et très absorbant.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 242

1757828

Contenu

MiGel

EAN-Code

15.5 cm x 22.5 cm
15.5 cm x 22.5 cm
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1 sachet50 pièces

'!0E95AA-cbjchd!

Vala® Clean Z
Lavettes monocouche. Pliées en Z dans un distributeur pratique pour une prise facilitée.

Description du produit

REF

Pharmacode

21 cm x 25 cm

876 510

4927076

Contenu

MiGel

1 paquet100 pièces

EAN-Code

*!6B1G0A-ihgfbi!

Vala® Clean Spunlace
Lavettes mono-usage 30 x 25 cm en non-tissé doux et agréable. Particulièrement résistant – même mouillé. Conditionnées en
paquets de 80 pièces.

Description du produit

REF

Pharmacode

30 cm x 25 cm

876 461

7785603

Contenu
1 sachet80 pièces

MiGel

EAN-Code

*!6B1G0A-jfdjaf!
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Désinfections: Produits complémentaires
Bacs de désinfection
Accessoires pour la désinfection des instrumentsPour l’application de désinfectant dans toutes les zones des hôpitaux, des cabinets médicaux et des laboratoires.
•	disponibles en différentes tailles
•	garniture de tamis pratique en PVC blanc
•	poignées encastrées

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

3 litres

980 060

2406769

Description du produit

REF

Pharmacode

5 litres

980 057

2406775

1 pièce

10 litres

980 059

2406781

1 pièce

30 litres

980 061

2406798

1 pièce

Description du produit

REF

Pharmacode

MiGel

EAN-Code

bac de désinfection
1 pièce

Contenu

'!0D16HI-aaabia!

MiGel

EAN-Code

bacs de désinfection

Contenu

'!0D16HI-aaabec!
'!0D16HI-aaabfj!
'!0D16HI-aaabgg!

MiGel

EAN-Code

Pièces de rechange 3l
couvercle avec fente

980 052

1 pièce

passoire

980 048

1 pièce

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

'!0D16HI-abbjbj!
'!0D16HI-abbjea!

MiGel

EAN-Code

Pièces de rechange 5l
couvercle de rechange

980 053

Description du produit

REF

1 pièce

Pharmacode

Contenu

'!0D16HI-abbjfh!

MiGel

EAN-Code

Pièces de rechange 10l
passoire
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980 050

1 pièce

'!0D16HI-abbjcg!

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

Pièces de rechange 30l
passoire

980 049

Description du produit

REF

1 pièce

Pharmacode

Contenu

'!0D16HI-abbjdd!

MiGel

EAN-Code

bac de désinfection 10l
couvercle de rechange 10l

980 062

1 pièce

Description du produit

REF

Pharmacode

couvercle de rechange

980 054

3489409

robinet d’écoulement

980 058

Contenu

'!0D16HI-abbbdb!

MiGel

EAN-Code

Pièces de rechange 30 l
1 pièce

'!0D16HI-abbjac!
'!0D16HI-abcbid!

1 pièce

Supports de flacons de poche
Pour des flacons de 50 ml et 100 ml
•	clip de flacon de poche pratique en métal
•	avec clip dorsal pivotant et ouverture solide pour une manipulation aisée
•	désinfectant toujours à portée de main

Description du produit

REF

Pharmacode

Supports de flacons de poche

988 105

5824757

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aegibc!
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Dismofix®
Nettoyant lustrant avec séchage sans traces
•	sèche sans laisser de traces ni de résidus
•	peu moussant, d’où possibilité d’utilisation manuelle ou mécanique
•	grand pouvoir nettoyant
Principes actifs:Agents tensioactifs non ioniques, alcools, parfums, adjuvants.Domaines d’utilisation:Dismofix G est un nettoyant
lustrant pour toutes les surfaces lavables, pour les planchers et parquets, ainsi que pour nettoyer sans laisser de traces ni de résidus, les surfaces délicates comme le verre, les miroirs, l’acier inoxydable, les matières synthétiques et la céramique.

Description du produit

REF

Pharmacode

1 litre

980 198

3736747

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-afdefc!

Pompe doseuse
Pompes doseuses disponibles pour le parfait prélèvement de produit dans tous les emballages d’origine BODE.
Description du produit

REF

Pharmacode

tête de vaporisation universelle

980 035

1314930

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-aaacde!

Didaktosept™ A Concentré
Concentré de test pour désinfectant à l’alcool pour les mains (Sterillium®)Pour la visualisation des lacunes de l’humectation lors de
la désinfectiondes mains au moyen du Derma LiteCheck® Box.

Description du produit

REF

Pharmacode

5 bouteilles de 10 ml

988 207

3489303

50

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

*!6B5F0A-agfdig!

Test-Kit Glow Check
Pour le contrôle optique de la mise en œuvre de l’exécution des mesures de nettoyage de surfaces et de désinfection à la lumière
UV.

Description du produit

REF

Set de recharge

981 051

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-aejfjc!

Derma LiteCheck® Box
Outil de formationAssociée au concentré DIDAKTOSEPT A, la box Derma LiteCheck, le concentré fluorescent permettant de visualiser les lacunes d’utilisation du produit, c’est un appareil de contrôle de la bonne technique d’application sur les mains. On utilise ce
système:
•	pour la formation individuelle ou en groupe
•	pour les unités de formation dans les lieux d’apprentissage
•	lors de la formation du personnel et des réunions d’information dans les cliniques et les cabinets
•	pour les tests, prises d’échantillons, études et le dépistage
Concentré testeur pour désinfectant à base d’alcool, pour les mains (Sterillium®). Solutions de démonstration pour rendre visibles
les lacunes de mouillage lors de la désinfection des mains selon la méthode par fluorescence.

Description du produit

REF

Derma LiteCheck® Box

980 533

Pharmacode

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aedjde!

51

BODE Timer
Minuterie de 1,5 min pour contrôler le temps d’application de la désinfection des mains.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

1.5 minutes Timer

981 323

1 pièce

Fixation murale

981 324

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-agcfbf!
'!0D16HI-agcfcc!

Pompe doseuse
Pompes doseuses disponibles pour le parfait prélèvement de produit dans tous les emballages d’origine BODE.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

350/500 ml avec bec court

981 600

7735626

1 pièce

1 Litre avec bec court

981 601

7735627

1 pièce

MiGel

EAN-Code

pompe doseuse

'!0D16HI-ahecae!
'!0D16HI-ahecci!

Test-Kit Glow Check
Pour le contrôle optique de la mise en œuvre de l’exécution des mesures de nettoyage de surfaces et de désinfection à la lumière
UV.

Description du produit

REF

Pharmacode

Glow Check

980 596

4140301

52

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-aeeebc!

Sterillium Protect & Care
Sterillium Protect & Care Présentoirs et Sets
Description du produit

REF

168 x 100 ml (REF 981614)

988 338

48 x 100ml (REF981614)

988 318

7783760

1 pièce48 pièces

988 314

7803273

1 pièce51 pièces

988 376

7822373

1 pièce4 pièces

REF

Pharmacode

988 361

7822295

Description du produit

REF

Pharmacode

Présentoir 2019

988 315

7740557

Description du produit

Pharmacode

Contenu

MiGel

1 pièce168 pièces

Contenu

EAN-Code

*!6B1G0A-jihagb!
*!6B1G0A-jihaeh!
*!6B1G0A-jihbjb!
*!6B1G0A-jfechi!

MiGel

EAN-Code

20 x 9816160
1 pièce20 pièces

Contenu

*!6B1G0A-jfebaa!

MiGel

1 pièce30 pièces

EAN-Code

*!6B1G0A-jifjbd!

Sterillium® Protect & Care Spray désinfectant pour surfaces
Grâce à sa formule spéciale, le spray désinfectant Sterillium® Protect &amp; Care est parfaitement adapté à la désinfection rapide
des surfaces sensibles à l’alcool.
Désinfection de surface à faible teneur en alcool avec une compatibilité maximale avec les matériaux.
• Élimine 99,99 % des germes• Agit rapidement, dès 30 s• Sans aldéhyde, parfum, ni colorant• Désinfection de surface à faible teneur
en alcool• Application possible sans gants• Efficacité rapide, adaptée à la désinfection* rapide des surfaces sensibles et verticales,
comme les PC, les smartphones, les écrans tactiles et le plexiglas.• Excellente compatibilité avec les matériaux, convient à la désinfection douce des surfaces sensibles, comme les appareils numériques, le plexiglas ou même le similicuir.
* Début d’action à partir de 30 secondes; dans le cas du norovirus, respecter un temps d’action de 5 minutes.Utiliser le désinfectant
avec précaution. Toujours lire l’étiquette et l’information produit avant utilisation.

Description du produit

REF

Pharmacode

50 ml

981 585

7347221

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahdjdb!
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Sterillium® Protect & Care Lingettes désinfectantes
Les lingettes de désinfection Sterillium® Protect &amp; Care ont une excellente compatibilité avec les matériaux et sont particulièrement adaptées à la désinfection des surfaces sensibles comme les smartphones, les écrans tactiles et le plexiglas. Retrait facile et
pratique des lingettes individuelles grâce au Flowpack pratique.
•	Élimine 99,99 % des germes
•	Agit rapidement, dès 30 s
•	Sans aldéhyde, parfum, ni colorant
•	Excellente humidification des surfaces
•	Particulièrement adapté à la désinfection* rapide des surfaces sensibles, comme les PC, les smartphones, les écrans tactiles,
mais aussi le plexiglas ou le similicuir
•	Produit prêt à l’emploi
•	Application possible sans gants
•	Non-tissé de haute qualité résistant à la déchirure
* Début d’action à partir de 30 secondes; dans le cas du norovirus, respecter un temps d’action de 5 minutes.Utiliser le désinfectant
avec précaution. Toujours lire l’étiquette et l’information produit avant utilisation.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

Flowpack à 80 lingettes

981 587

7347244

1 pièce

Flowpack à 10 lingettes

981 588

7347296

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahdgjg!
'!0D16HI-ahdhbj!

Sterillium® Protect & Care Gel désinfectant pour les mains
Sterillium Protect &amp; Care : Le gel désinfectant éprouvé pour les mains.Gel pratique et efficace pour la désinfection des mains
avec des composants de soin hydratants.
Préparation alcoolisée prête à l’emploi - indépendante de l’eau et des lavabos - pour une désinfection hygiénique des mains à la
maison et en déplacement.
•	Élimine 99,99 % des germes
•	Temps de contact court : 30 secondes, Norovirus : 15 secondes.
•	Très bonne compatibilité avec la peau
•	Augmente l’hydratation de la peau
•	Dosage anti-goutte
•	Sèche rapidement
•	Ne laisse pas de résidu collant
•	Testé dermatologiquement
•	Éthanol 850 mg/g
•	Grâce à sa formulation avec 85g d’éthanol, rapidement efficace contre les bactéries, les champignons et les virus enveloppés (y
compris les coronavirus), ainsi que les norovirus et les rotavirus.
•	Une taille adaptée à chaque besoin (35 ml, 50 ml, 100 ml, 475 ml).
Utilisez le désinfectant avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant de l’utiliser.
Description du produit

REF

Pharmacode

475 ml avec pompe

981 613

7673529

54

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahehbg!

Sterillium® Protect & Care Lingettes désinfectantes pour les
mains
Sterillium Protect &amp; Care : Le tissu désinfectant éprouvé pour les mains dans un emballage individuel pratique - sans eau ni
lavabo - pour une désinfection hygiénique des mains à la maison et en déplacement.
Les lingettes désinfectantes pour les mains Sterillium Protect &amp; Care peuvent être utilisées partout et sont en même temps
douces pour la peau.Les lingettes à base d’alcool, prêtes à l’emploi et emballées individuellement, peuvent être utilisées de diverses
manières.
•	Élimine 99,99 % des germes
•	Agit rapidement contre les bactéries, les levures, les virus enveloppés (y compris les coronavirus) et les rotavirus.
•	Temps d’application 30 sec.
•	Très bonne compatibilité avec la peau grâce aux composants hydratants de protection de la peau.
•	Testé dermatologiquement
Utilisez les désinfectants avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant de l’utiliser.
Description du produit

REF

Pharmacode

10 lingettes emballées individuellement

981 616

7673541

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0D16HI-ahehhi!

Sterillium® Protect & Care Gel désinfectant pour les mains
Sterillium Protect &amp; Care : Le gel désinfectant éprouvé pour les mains.Gel pratique et efficace pour la désinfection des mains
avec des composants de soin hydratants.
Préparation alcoolisée prête à l’emploi - indépendante de l’eau et des lavabos - pour une désinfection hygiénique des mains à la
maison et en déplacement.
•	Élimine 99,99 % des germes
•	Temps de contact court : 30 secondes, Norovirus : 15 secondes.
•	Très bonne compatibilité avec la peau
•	Augmente l’hydratation de la peau
•	Dosage anti-goutte
•	Sèche rapidement
•	Ne laisse pas de résidu collant
•	Testé dermatologiquement
•	Éthanol 850 mg/g
•	Grâce à sa formulation avec 85g d’éthanol, rapidement efficace contre les bactéries, les champignons et les virus enveloppés (y
compris les coronavirus), ainsi que les norovirus et les rotavirus.
•	Une taille adaptée à chaque besoin (35 ml, 50 ml, 100 ml, 475 ml).
Utilisez le désinfectant avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant de l’utiliser.
Description du produit

REF

Pharmacode

50 ml

981 680

7736049

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahgebd!
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Sterillium® Protect & Care Mousse désinfectante pour surfaces
Grâce à sa formule spéciale, le spray désinfectant Sterillium® Protect &amp; Care est parfaitement adapté à la désinfection rapide
des surfaces sensibles à l’alcool.
Désinfection de surface à faible teneur en alcool avec une compatibilité maximale avec les matériaux.
•	Élimine 99,99 % des germes
•	Agit rapidement, dès 30 s
•	Sans aldéhyde, parfum, ni colorant
•	Désinfection de surface à faible teneur en alcool
•	Application possible sans gants
•	Mousse en aérosol convenant particulièrement aux surfaces verticales
•	Efficacité rapide, adaptée à la désinfection* rapide des surfaces sensibles et verticales, comme les PC, les smartphones, les
écrans tactiles et le plexiglas.
•	Excellente compatibilité avec les matériaux, convient à la désinfection douce des surfaces sensibles, comme les appareils numériques, le plexiglas ou même le similicuir.
* Début d’action à partir de 30 secondes; dans le cas du norovirus, respecter un temps d’action de 5 minutes.Utiliser le désinfectant
avec précaution. Toujours lire l’étiquette et l’information produit avant utilisation.

Description du produit

REF

Pharmacode

750 ml

981 725

7764955

56

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahhbbd!

Sterillium® Protect & Care Gel désinfectant pour les mains
Sterillium Protect &amp; Care : Le gel désinfectant éprouvé pour les mains.Gel pratique et efficace pour la désinfection des mains
avec des composants de soin hydratants.
Préparation alcoolisée prête à l’emploi - indépendante de l’eau et des lavabos - pour une désinfection hygiénique des mains à la
maison et en déplacement.
•	Élimine 99,99 % des germes
•	Temps de contact court : 30 secondes, Norovirus : 15 secondes.
•	Très bonne compatibilité avec la peau
•	Augmente l’hydratation de la peau
•	Dosage anti-goutte
•	Sèche rapidement
•	Ne laisse pas de résidu collant
•	Testé dermatologiquement
•	Éthanol 850 mg/g
•	Grâce à sa formulation avec 85g d’éthanol, rapidement efficace contre les bactéries, les champignons et les virus enveloppés (y
compris les coronavirus), ainsi que les norovirus et les rotavirus.
•	Une taille adaptée à chaque besoin (35 ml, 50 ml, 100 ml, 475 ml).
Utilisez le désinfectant avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant de l’utiliser.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

100 ml

981 614

7673535

1 pièce

35 ml

981 615

7669031

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahehda!
'!0D16HI-ahehfe!

Sterillium® Protect & Care Dispenser Noah
Une housse au design unique pour le flacon Sterillium® 475 ml adaptée à tes besoins: Noah est cousu dans du néoprène avec une
fermeture éclair verticale. Il a l’aspect sportif du jeune surfeur. Moderne, mais pas trop extravagant. Décontracté, mais pas trop
voyant. Juste parfait, juste pour toi. Dans tes couleurs préférées: marron, vert olive, rose fuchsia, turquoise. Noah transforme le
flacon de Sterillium en élément phare de la décoration de ton intérieur!
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

pink

988 351

7808657

1 pièce

brown

988 353

7808659

1 pièce

olive-green

988 354

7808660

1 pièce

turquoise

988 352

7808658

1 pièce

MiGel

EAN-Code

*!6B1G0A-jfeaab!
*!6B1G0A-jfeacf!
*!6B1G0A-jfeadc!
*!6B1G0A-jfeabi!

Sterillium® Protect & Care Dispenser Leon
Un dispenser au design unique pour le flacon Sterillium® 475 ml adapté à tes besoins: Leon est en plastique rigide et mat avec une
anse en acier inoxydable. Il est un cosmopolite élégant et raffiné. Stylé, mais pas trop cool. Des lignes claires mais pas trop minimalistes. Juste parfait, juste pour toi. Dans la couleur idéale: noir.Leon transforme le flacon de Sterillium en élément phare de la
décoration de ton intérieur!Contenu de la livraison : sans Sterillium
Description du produit

REF

Pharmacode

988 355

7814657

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

*!6B1G0A-jfeaej!
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Sterillium® Protect & Care Dispenser Emma
Un dispenser au design unique adapté à tes besoins: Emma séduit par sa surface en céramique rainurée. Elle est la bonne vivante
flexible et sans complexe. Des couleurs pastel, mais pas trop fades. Méditerranéenne, mais pas trop décontractée. Juste parfait,
juste pour toi. Dans des couleurs tendance: vert, rose, gris, blanc.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

white

988 359

7818883

1 pièce

mint

988 357

7818881

1 pièce

grey

988 356

7818880

1 pièce

rosé

988 358

7818882

1 pièce

MiGel

EAN-Code

*!6B1G0A-jfeaih!
*!6B1G0A-jfeagd!
*!6B1G0A-jfeafg!
*!6B1G0A-jfeaha!

Sterillium® Protect & Care Dispenser Mia
Un dispenser au design unique adapté à tes besoins: Mia séduit par ses imprimés tendance. Elle est l’individualiste enjouée et
ostentatoire. Extravagante, mais pas trop kitsch. Flashy, mais pas trop voyante. Juste parfait, juste pour toi. Des designs variés et
stylés.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

feather blue

988 373

7822656

1 pièce

retro brown

988 374

7822657

1 pièce

abstract pink

988 375

7822658

1 pièce

MiGel

EAN-Code

*!6B1G0A-jfeccd!
*!6B1G0A-jfecda!
*!6B1G0A-jfeceh!

Sterillium® Protect & Care Lotion nettoyante pour les mains
Lotion nettoyante Sterillium® Protect &amp; Care pour le nettoyage de la peau et des mains.Les substances traitantes pour la peau
gardent la peau lisse et souple même en cas d’utilisation intensive quotidienne.
•	Nettoyage à la fois doux et délicat
•	Sans colorant
•	Excellente tolérance cutanée
•	Avec substances traitantes pour la peau
•	Testée dermatologiquement
•	Sans agents antimicrobiens
•	Mousse délicatement crémeuse
La lotion nettoyante Sterillium® Protect &amp; Care offre un nettoyage à la fois doux et délicat de la peau, sans agents antimicrobiens. La mousse délicatement crémeuse ne contient aucun colorant et offre une tolérance cutanée grâce à ses substances
traitantes pour la peau additionnelles.
Description du produit

REF

Pharmacode

350 ml

981 573

7347273

1 pièce

35 ml

981 563

7347209

1 pièce

58

Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0D16HI-ahdiha!
'!0D16HI-ahdidc!

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns Strasse 28
8212 Neuhausen
+41 52 647 31 11
info@ivf.hartmann.info
ivf.hartmann.info
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