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les savons et solutions lavantes
» sans paraben
» sans agent détergent
» enriCHi en substanCe Hydratante
» effet proteCteur vis-à-vis des éventuels
polluants miCrobiens
» substanCe parfumante sans allergène
(aniosafe manuClear)
» existe en version non parfumée,
non Colorée (aniosafe manuClear npC Hf)
» sans paraben

hygiène des mains

Conseils Hygiène Des MAins

SAVON DOUX HF
INDICATIONS : Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium
Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone
(and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).
PROPRIÉTÉS : Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l’hydratation de l’épiderme.
MODE D’EMPLOI : Savonner pendant au moins 30 secondes, rincer et sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :
200 flacons de 30 ml ............................................................................................... 205.195
24 flacons pissettes de 250 ml ............................................................................... 205.117
6 flacons de 500 ml avec 2 pompes ........................................................................ 205.099
12 flacons de 500 ml avec pompes vissées ............................................................ 205.228
3 flacons de 1 litre avec 2 pompes ..........................................................................205.084
12 flacons de 1 litre avec pompes vissées ..............................................................205.229
12 flacons de 1 litre airless......................................................................................205.144
1 bidon de 5 litres.....................................................................................................205.047
4 bidons de 5 litres...................................................................................................205.034
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ANIOSAFE MANUCLEAR HF
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF
INDICATIONS : Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette
générale en milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes. Enrichi en
glycérine.
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium
C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and)
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid. ANIOSAFE MANUCLEAR HF contient en plus un colorant
CI 14720 et un parfum (Fragrance).
MODE D’EMPLOI : Savonner pendant au moins 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :
ANIOSAFE MANUCLEAR HF
6 flacons de 500 ml avec pompes vissées .............................................................. 1919.052
12 flacons de 500 ml avec pompes vissées ............................................................ 1919.228
3 flacons de 1 litre avec pompes vissées ................................................................1919.339
12 flacons de 1 litre avec pompes vissées ..............................................................1919.229
12 flacons de 1 litre airless......................................................................................1919.144
4 bidons de 5 litres...................................................................................................1919.034
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF
12 flacons de 500 ml avec pompes vissées ............................................................ 1921.228
12 flacons de 1 litre avec pompes vissées ..............................................................1921.229
12 flacons de 1 litre airless......................................................................................1921.144

Un produit bactériostatique est un produit
dans lequel ne se développe aucune bactérie.
Un produit fongistatique est un produit dans
lequel ne se développe ni levure, ni moisissure.
Grâce à la présence d’agents conservateurs bactériostatiques et fongistatiques, les
savons et solutions lavantes ne se contaminent pas pendant leur utilisation.
» Garantie d’intégrité du produit en cours
d’utilisation, même avec une pompe
» Garantie d’un lavage des mains avec un
savon toujours propre

Le savon bactériostatique et fongistatique
reste un savon doux pour le lavage simple
des mains.
Pour un lavage hygiénique, utiliser un savon désinfectant : bactéricide, levuricide et
actif sur les virus.

les savons antiseptiques et crèmes
» aCtivité sur sarm et baCtéries
multi-résistantes
» baCtériostatique et fongistatique,
pas de prolifération de germes
dans le Conditionnement

DERMANIOS SCRUB CG(1)

crème protectrice

INDICATIONS : Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
COMPOSITION : Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g),
excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, prEN 13727, EN 1499
(Lavage hygiénique des mains)
Activité levuricide : EN 1275, EN 1650
Actif sur : Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), VRS.
MODE D’EMPLOI : Mouiller les mains. Verser une dose de 3 ml*, savonner les
mains 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.
*3ml = 2 pressions de pompe

INDICATIONS : Protection des mains irritées par les agressions quotidiennes (détartrants, dissolvants,
etc…).
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cyclopentasiloxane,
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cyclohexasiloxane, Triethanolamine, Sodium Benzoate, Stearic Acid,
Levulinic Acid, Parfum (Fragrance), p-Anisic Acid, Sodium Levulinate, o-Cymen-5-ol, Hexyl Cinnamal,
Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde
MODE D’EMPLOI : Déposer environ 1 ml sur la peau propre et sèche. Masser les mains. Laisser sécher.

CONDITIONNEMENTS :
12 flacons de 500 ml avec pompes vissées ............................................................ 2082.522
12 flacons de 1L airless ...........................................................................................2082.144
12 flacons de 1L avec pompes vissées ....................................................................2082.523
4 bidons de 5 litres...................................................................................................2082.034
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Présentoir de comptoir mis à
disposition selon un minimum de
commande.
Contactez le service commercial.

CONDITIONNEMENTS :
25 tubes de 50ml ........................................................................................................................................................399.760 FG
50 tubes de 50ml ........................................................................................................................................................399.756 FG
50 tubes de 100ml ......................................................................................................................................................399.372
12 flacons de 500ml avec pompes vissées .................................................................................................................399.236 E7

(1) Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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les produits hydroalcooliques
» formule Hypoallergénique
» sans parfum, ni Colorant
» large speCtre anti-miCrobien
» pratique à utiliser

hygiène des mains

Présentoir pour flacons,
disponible selon un minimum
de commande.
Contactez le service commercial.

ANIOSGEL 85 NPC(1)
INDICATIONS : Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par
friction.
COMPOSITION : Ethanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d’agents épaississant, hydratant et émollient,
et d’eau. Sans parfum ni colorant.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV),
Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus et Influenza virus A souche porcine [H1N1].
MODE D’EMPLOI : Traitement hygiénique: 3ml pour un temps de friction de 30 secondes.
Désinfection chirurgicale: 2 x 3ml pour un temps de friction de deux fois 45 secondes.
Ne pas rincer. Laisser sécher.

CONDITIONNEMENTS :
20 flacons de 75ml ............................................................... 1644.274
20 flacons de 100ml ............................................................. 1644.505
6 flacons de 300ml avec pompes vissées ............................. 1644.366
12 flacons de 500ml avec pompes vissées ........................... 1644.363
12 flacons de 1 litre avec pompes vissées ........................... 1644.364
12 flacons de 1 litre airless................................................... 1644.144
Dose unitaire carton 500 x 3ml ............................................ 1644.273 FG
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CONDITIONNEMENTS GRAND PUBLIC :
50 flacons de 30ml ................................................................1847.761
100 flacons de 30ml ..............................................................1847.651
15 flacons de 75ml GP + présentoir......................................1847.605

(1) Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

» idéal pour mettre en avant
vos produits
» présentoirs aveC argumentaire
détaillé au dos

Présentoir 15 x 75 ml

les produits hydroalcooliques
Vue intérieure :
la lampe ultraviolet
dévoile les zones où
est appliqué le gel.

» version parfumée
et Colorée

INDICATIONS : Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale
des mains par friction.
COMPOSITION : Ethanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d’agents épaississant, hydratant et émollient, colorant, parfum et eau.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide :
EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle
HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus et Influenza virus A souche
porcine [H1N1].
MODE D’EMPLOI : Gel prêt à l’emploi.
Traitement hygiénique: 3 ml* pour un temps de friction de 30 sec.
Désinfection chirurgicale: 2 x 3 ml* pour un temps de friction de deux fois 45 sec.
Bien répartir le produit jusqu’à séchage complet. Ne pas rincer.
(* 3 ml = 2 pressions de pompe).

CONDITIONNEMENTS :
20 flacons de 75ml .............................................................................................................................................................. 1515.274
20 flacons de 100ml ............................................................................................................................................................ 1515.505
6 flacons de 300ml avec pompe vissée ............................................................................................................................... 1515.366
12 flacons de 500ml avec pompe vissée.............................................................................................................................. 1515.363
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée .............................................................................................................................. 1515.364
12 flacons de 1 litre airless.................................................................................................................................................. 1515.144

CAISSON PÉDAGOGIQUE "boite à coucou"
hygiène des mains

aniosgel 85

(1)

INDICATIONS : Matériel destiné à la validation de l’application des techniques standardisées de frictions des
mains.
DESCRIPTION DU PRODUIT : A l’aide d’un témoin fluorescent contenu dans un produit hydroalcoolique spécialement conçu, l’utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la friction. ANIOSGEL 85 NPC fluorescent a été
spécialement conçu pour l’utilisation à l’aide du caisson.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Taille : L 52 cm x P 41 cm x H 40 cm
• Description :
- Conçu dans un matériau haute résistance en PVC haute pression.
- Matériel équipé d’une poigné de transport et d’une double visée (utilisateur/formateur).
• Caractéristiques électriques : Alimentation : 230 V monophasé + PE 50 Hz / Puissance: 70 VA.
• Alimentation : Par prise normalisée 10/16 A 230 V monophasé + PE 50 Hz, protégée par un dispositif
différentiel de 30 mA max.
• Eléments électriques :
- 1 tube ultraviolet 8 W.
- 1 prise mâle 2 pôles +PE, avec fusibles 5 x 20 mm (315 mAT) et interrupteur.
- 1 cordon secteur 2 pôles +PE.
- 1 réglette pour tube fluorescent 8 W.

RÉFÉRENCES :
Caisson pédagogique .......................................................................................................................................................... 424.044
6 flacons de 300ml ANIOSGEL 85 NPC Fluorescent .......................................................................................................... 1759.366
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les distributeurs
pour flacons avec pompes

SUPPORT pour flacon 300ml

hygiène des mains

300ml pompe vissée .........................................425.078

SUPPORT pour flacon 500ml
500ml pompe vissée .........................................425.058

DISTRIBUTEUR PVC

DISTRIBUTEUR PVC

avec commande au coude

avec commande au coude

500ml pompe vissée .........................................425.092

1L pompe vissée ...............................................425.091

pour flacons 1l airless

SUPPORT AIRLESS INOX

SUPPORT AIRLESS PVC

avec commande au coude

avec commande au coude

DISTRIBUTEUR ABS avec détection
électronique et fermeture sécurisée

DISTRIBUTEUR ABS avec fermeture
sécurisée et bouton poussoir

1L airless ...........................................................425.022

1L airless ...........................................................425.045

1L airless ...........................................................425.052

1L airless ...........................................................425.107
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les lavabos
» prêt à poser
» sans zone de rétention d’eau
» sans branCHement au réseau éleCtrique
(fonCtionne aveC une pile)
» faCilité d’entretien et de maintenanCe

lavabo compact
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Distribution de l’eau par détecteur électronique d’approche infrarouge
ou par commande latérale au genou.
• Raccord rapide en sortie de chaque col de cygne pour adaptation
des FILTRANIOS.
• Distributeur de savon à commande au coude ou par détecteur
électronique d’approche infrarouge.
• Mitigeur thermostatique ou mécanique.
• Pré-filtration à 0,5 μm.
EXISTE EN 3 VERSIONS :
• Lavabo à commande mécanique : eau et savon.
• Labavo à commande électromécanique : eau électronique, savon mécanique.
• Lavabo à commande électronique : eau et savon.
• Ces 3 versions existent aussi sans équipement pour FILTRANIOS :
sortie eau de ville par rejet droit et bec mousseur.
LAVABO COMPACT 1 POSTE :
• 1 poste de distribution d’eau.
• 1 distributeur de savon.
• Dimensions : 630 L x 450 l x 520 H (mm)
Devis sur demande

lavabo de service

lavabo aniosave

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• En polyester armé.
• Distribution de l’eau par détecteur électronique d’approche infrarouge.
• Distribution de savon au choix : 500 ml (électronique), 1L Airless,
• Mitigeur.
• Rejet droit avec bec mousseur.
EXISTE EN 2 VERSIONS :
• Lavabo à commande électromécanique : eau électronique,
savon mécanique.
• Lavabo à commande électronique : eau et savon.
DIMENSIONS :
• 400 L x 370 l x 500 H (mm).
Devis sur demande

CARACTÉRISTIQUES :
• Lavabo 1 poste en polyester armé blanc
• Distribution d’eau électronique
• Livré avec un distributeur airless
• Rejet droit
• Très longue durée de vie de la pile de détection de la cellule électronique
• Stabilité de température de l’eau et sécurité anti-brûlure
(l’eau peut être réglée entre 30°C et 60°C)
DIMENSIONS :
• 800 L x 510 l x 705 H (mm).
Devis sur demande

hygiène des mains

• Forme arrondie
• Pas de stagnation
d’eau

RÉFÉRENCE :
Lavabo sans système de filtration..........................................................................408.250

Tous nos lavabos compact et de service sont disponibles en 3 couleurs
bleu

ivoire

gris
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les filtres

hygiène des mains

» filtre à usage unique
» validé sur brevundimonas diminuta
selon la norme astm f 838,05
«CHallenge baCtérien»
aveC une rétention > 107/Cm²
» utilisation jusqu’à 31 jours

» filtre à usage unique
» validé sur legionelle selon une métHodologie
adaptée de la norme astm f 838,05 «CHallenge
baCtérien» aveC une rétention > 107/Cm²
» utilisation jusqu’à 31 jours

FILTRANIOS 31 DA

FILTRANIOS 31 LPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Filtration de l’eau (rétention de tous les germes, des fragments de bactéries et des mycoplasmes) pour le lavage hygiénique et chirurgical des
mains, le rinçage des dispositifs médicaux tels que le matériel d’endoscopie après désinfection de haut niveau…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Filtration de l’eau (rétention de la Légionelle) pour la douche et le bain
des patients dans les services de soins, services à haut risque, service
des brûlés et pour patients immunodéprimés.

RÉFÉRENCES :
Filtranios 31DA CPC - Sortie douchette - Tous germes - Par 10 ......................... 432.073
Filtranios 31DA Walther - Sortie Douchette - Tous germes - Par 10 ................... 432.074
Filtranios 31DA CPC - Sortie Droite - Tous germes - Par 10 ................................ 432.077
Filtranios 31DA Walther - Sortie Droite - Tous germes - Par 10 .......................... 432.078

RÉFÉRENCE :
Douche filtre 31 LPS Douchette - 31 jours - Légionnelle ..................................... 432.076
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INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Filtres monobloc, au concept « select pleated »
breveté : plis de hauteurs différents pour éviter
l’écrasement de la membrane, la restriction de
débit au niveau du noyau central et augmenter
la surface de filtration.

Le système breveté
de « jupe de protection
et opercule pelable »
évite tout contact avec
la douchette, pour plus
de sécurité.

