
SURFA'SAFE Premium
Mousse détergente
désinfectante des
surfaces et des 
dispositifs médicaux

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces, des structures externes des équipements
(respirateurs, générateurs d’hémodialyse…) et des dispositifs médicaux
non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, 
câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, 
tensiomètres, marteaux à réflexe…)

• Concept brevetée 
• Efficacité 
   antimicrobienne
   rapide : bactéries y  
   compris BHR, Rotavirus
   …dès 3 min. 
• Large compatibilité 
   avec les matériaux

INDICATIONS

PRÊT A
L'EMPLOI

Dès
3 min.

• Nettoyant et désinfectant en 1 seule opération
• Sans substance CMR, sans alcool, sans parfum ni colorant
• Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé)
• Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de 
   matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas …)
• Séchage des surfaces rapide et sans trace
• Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en
   contact avec les denrées alimentaires, suivi d’un rinçage
• Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions 
   de GES* de 7% par rapport à un produit de même application
• pH : 6 +/- 0.5

* Gaz à Effets de Serre

CARACTERISTIQUES



SURFA'SAFE Premium

FR2419-140707-Photos  non contactuel les

Chlorure de didécyldiméthylammonium 
(N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

Mousse détergente désinfectante des surfaces et 
des dispositifs médicaux

Appliquer la mousse détergente
désinfectante sur la surface ou de
préférence sur un non-tissé propre
et sec.

Bien répartir la mousse sur la surface à 
traiter (+/- 6ml/m² soit environ 10 
pulvérisations). Respecter le temps de 
contact indiqué selon l'activité microbienne 
recherchée.

Laisser sécher. Ne pas rincer (sauf pour les
surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires, la peau ou les muqueuses).

12 flacons de 750 ml
avec dispenseur de mousse  diffuse......2419.326

16 flacons pissette de 500 ml................2419.105

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Dangereux - respectez les précautions d'emploi 
(Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière
de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant tout utilisation, 
lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage : entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la
désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées
alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) - usage réservé aux 
professionnels. Dispositif médical de la classe IIa 
(Directive 93/42/CEE modifiée).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONDITIONNEMENTS
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Actif sur 

Bactéries

 

Virus

Levures

3 minutes

  1 minute

Temps de contact

5 minutes

Moisissures

EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561

Normes

* Le Robert Koch Institute recommande l'utilisation de désinfectants avec la revendication 
"begrenzt viruzid wirksan", soit activité virucide limitée, pour interrompre la chaîne de 
transmission. Selon cet Institut, l'activité virucide limitée correspond à une activité sur virus 
de la vaccine et BVDV
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12 flacons de 750 ml
avec dispenseur de mousse..................2419.544

1

EN 13727 sur ERV, A. baumanii βLSE, 
E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, 
K. pneumoniae OXA 48, SARM

EN 13697 sur ERV, A. baumanii βLSE, 
E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM

1 minute

2 minutes

EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 

EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 

Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus*, 
BVDV

5 minutes

Existe en version solution non moussante :  

Polyomavirus SV40

20 minutes
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SURFANIOS Premium
Détergent désinfectant
sols et surfaces

Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels médical.
Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les
denrées alimentaires.

• Solution de couleur verte
• pH du produit pur : 11,2
• pH du produit dilué (0,25%) : environ 8
• Densité : 1,007
• Indice de Réfraction : 1,3587

INDICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT À DILUER
20 ml > 8 L

0,25%

• Produit combinant les actions
   détergente et désinfectante
   en une opération simultanée
• Efficacité démontrée sur
   bactéries et moisissures
   isolées de l’environnement
   hospitalier
• Produit formulé sans
   aldéhyde
• Optimisation des données
   écotoxicologiques



FR1917-131119- Photos non contractuelles

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine
(N°CAS 2372-82-9 : 51mg/g), chlorure de
didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25mg/g),
excipients.

Détergent désinfectant sols et surfaces
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MODE D'EMPLOI

COMPOSITION PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Dangereux – respectez les précautions d’emploi
(Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière
de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la 
désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées
alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4). Usage reservé aux 
professionnels.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONDITIONNEMENTS

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com
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SURFANIOS Premium
500 sachets de 20 ml.......................................................Ref. 1917.129
12 flacons doseurs de 1 litre...........................................Ref. 1917.092
4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 20 ml......Ref. 1917.036

SURFANIOS Premium

Après avoir effectué un balayage
humide de la pièce, procéder au
lavage en respectant le schéma
de nettoyage : du fond vers la 
sortie. Ne pas rincer les surfaces.

Remplir un seau de lavage avec 8 litres 
d’eau. Dilution à 0,25% : Verser une 
dose de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM
dans le seau de lavage.

Après le nettoyage de chaque 
secteur, changer la frange, 
renouveler la solution de lavage.

Changer de franges autant de 
fois que nécessaire. Mettre la
frange sale dans le récipient 
prévu à cet effet.

431 2

5 min.

Bactéries

 

Mycobactéries

Levures

Moisissures

                 

5 minutes
5 minutes
30 minutes
15 minutes

30 minutes/0.5%

60 minutes/0.25%    

15 minutes

30 minutes

15 minutes
30 minutes              

EN 1040, EN 1276, EN 13727
BMR (EN 1276)
EN 13697
BMR (EN 13697)

M. terrae (EN 14348, EN 14563)
M. terrae (EN 14348, EN 14563)

EN 1275, EN 1650 
EN 13697

EN 1275
EN 13697

Vacciniavirus 60 minutes

Selon EN 14476
HIV-1, PRV (virus modèle de HBV),
BVDV (virus modèle HCV) et
Herpès virus

Virus 5 minutes
EN 1650 120 minutes

Temps de contactNormesActif sur

 



Les données se rapportent au liquide Cleanisept® Wipes 
Liquid
• bactéricide (y compris : staphylocoque doré multirésistant 

– MRSA)
• fongicide (C. albicans), levurocide
• virucide sur (HBV, HIV, HCV, rotavirus, papova /Polyoma et 

vaccinia virus)

Spectre d‘action 

Lingettes de désinfection sans alcool prêtes à l‘emploi pour 
la désinfection rapide et le nettoyage de matériel médical 
et surfaces de tous types. Utilisées également dans tous les 
domaines de la transformation des denrées alimentaires et 
cuisines industrielles. Les Cleanisept® Wipes maxi au format 
20 x 22 cm sont pratiques à extraire grâce à un système de 
distribution Pop-up. Elles conviennent particulièrement pour 
les équipements médicaux sensibles à l‘alcool, comme par 
exemple les têtes de sondes pour échographies abdominales 
et vaginales. A base de composés d‘ammonium quaternaire 
modernes, Les Cleanisept® Wipes maxi sont sans alcool et ne 
contiennent ni aldéhyde, ni phénol. Grâce à la haute qualité 
du matériau non pelucheux (100 % PES) et à la restitution 
garantie de la substance active, les Cleanisept® Wipes maxi 
conviennent particulièrement pour toutes les applications 
professionnelles.
Une très faible toxicité avec un grand pouvoir nettoyant et 
désinfectant.
Les Cleanisept® Wipes maxi sont fabriquées pour un usage 
sur les appareils à ultrasons Philips, Shimadzu, SonoAce, 
Aloka, GE, Toshiba et Siemens.
Les Cleanisept® Wipes maxi répondent aux spécifications 
légales en matière de sécurité du travail selon les 
recommandations du TRGS 525/540.

Type de produit 

Dr. Schumacher GmbH
Postfach 11 62   D-34201 Melsungen
Telefon +49/5664/9496-0 

Domaines d‘application

www.schumacher-online.com

D’après la norme ce medical et la loi sur les produits 
médicaux MDD (Medical Device Directive) : désinfection 
rapide et nettoyage de produits médicaux sensibles comme 
les têtes à ultrasons de sondes d’échographies pour examens 
vaginaux et abdominaux. 
D’après la Directive sur les produits biocides : désinfection 
rapide et nettoyage de matériel médical sensible à l‘alcool et 
de surfaces de tous types. Egalement dans tous les domaines 
de la transformation des denrées alimentaires et cuisines 
industrielles. 

Cleanisept 
®Wipes

Lingettes sans alcool  
pour une désinfection rapide

 

Les données se rapportent au liquide Cleanisept® Wipes 
Liquid

Bactéricide y compris MRSA, fongicide (C. albicans)/
levurocide selon l’organisme allemand  DGHM/VAH/EN 13697  
 tps d’exp. 1 mn

Actif contre tous les virus enveloppés y compris HBV/HIV/
HCV/vaccine/BVDV/virus de l‘influenza et grippaux selon la 
recommandation d‘hygiène RKI) tps d’exp.  30 s

Rotavirus tps d’exp.  30 s

Papova / Polyoma virus tps d’exp.  2 mn

Delai d‘action 

✔ sans alcool
✔ sans aldéhyde
✔ sans phénol 
✔ testées dermatologiquement

 Lingettes sans alcool pour la désinfection de dispositifs 
médicaux sensibles tels que :  sondes à ultrasons ; moniteurs, 
optiques, mobilier d’examen, équipements sensibles  etc….

 Effet rapide, y compris sur  : PAPILLOMA virus et POLYOMA virus 

 Matériau doux et non-pelucheux particulièrement adapté au 
matériel médical 
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Testé et approuvé pour la désinfection des dispositifs 
médicaux et sondes d’échographie des fabricants suivants :

Nettoyer les surfaces et objets jusqu‘à humidification 
complète. Après avoir laissé agir, essuyer le cas échéant 
avec une lingette jetable. En cas d‘utilisation sur des têtes 
de sondes à ultrasons, il est recommandé d‘essuyer une 
fois par jour avec une lingette jetable plongée dans de l‘eau 
microbiologiquement pure. Il est essentiel de veiller ici à 
désinfecter la sonde à ultrasons avant chaque utilisation avec 
Cleanisept® Wipes maxi.
Les Cleanisept® Wipes maxi se prélèvent une par une et 
sont prêtes à l’emploi. Le couvercle doté d‘un système pop-
up permet de les extraire rapidement et facilement.   Après 
prélèvement, refermer le couvercle Pop-Up.

Utilisation
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Dimensions  
de la lingette: 20 x 22 cm !



Dr. Schumacher GmbH
Postfach 11 62   D-34201 Melsungen
Telefon +49/5664/9496-0 

www.schumacher-online.com

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abon-
damment avec de l’eau aussi sous les paupières. 

Utiliser l’agent de désinfection de manière sûre. Avant l’em-
ploi, toujours lire la plaque signalétique et la fiche d’informa-
tion sur le produit.

Remarques particulières

Prof. Dr. Schubert, Hygiéniste, Francfort/Main : attestation sur 
la désinfection des surfaces selon DGHM/VAH

Prof. Werner, Hygiéniste, Bischofshofen : attestation sur la dé-
sinfection des surfaces selon DGHM/VAH 

Dr. Steinmann, Virologue, Brême : attestation efficacité sur le 
rota virus, sur le vaccinia virus, sur BVDV (HCV) et sur le pa-
pova/polyoma virus.

Sté. Siemens Medical Solutions :  autorisation pour l’utilisation 
de Cleanisept® Wipes maxi sur des échographes Siemens

Sté Philips Medizin Systeme GmbH : autorisation pour l’utilisa-
tion de Cleanisept® Wipes maxi sur des échographes Phillips

Sté. Schmitz&Söhne, Wickede : autorisation pour l’utilisation 
de Cleanisept® Wipes maxi sur du mobilier médical ainsi que 
sur des revetements en matière plastique souple  de la sociéte 
Schmitz&Söhne (Divans, Fauteuils d’examens etc….)

Sté Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg : autorisation 
pour l’utilisation de Cleanisept® Wipes maxi sur des sondes 
d’échographie de la société Shimadzu

Bioscientia,   Dr. M. Geissler, Mainz : Examination microbiologi-
que de Cleanisept® Wipes maxi par Bioscientia en test prati-
que à la clinique Miltenberg-Erlenberg

Attestations

Le liquide Cleanisept® Wipes Liquid est enregistré sur la liste 
actuelle des agents désinfectants de DGHM/VAH et ÖGHMP.

Enregistré sur la liste actuelle des agents désinfectants utilisés 
dans le domaine de transformation des aliments de la DVG 
(société allemande de la médecine vétérinaire)

Enregistré sur la la liste de IHO virucidie (www.iho-viruzidie-
liste.de).

Enregistré comme produit biocide par la BAUA (Institut fédéral 
de la protection et de la médecine du travail) selon la loi sur 
biocide : BAUA n° d’enreg. : N–39369 et N-39370.

Enregistré comme produit médical selon directive européenne 
93/42 EWG. Correspond à la directive 93/62/EG pour des 
produits médicales.

Les produits de la société Dr. Schumacher GmbH sont 
fabriqué selon des procédés modernes, sûrs et écologique. 
En respectant un haut niveau de qualité la société garantie 
une très bonne qualité constante des produits. La société 
est certifié selon DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN 
ISO 14001 & BS OHSAS 18001 et dispose d’un système de 
management de l’environnement, validé selon EMAS.

Enregistrement

Informations concernant la 
protection de l’environnement

Cleanisept ® Wipes
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Unités de livraison
Unité seul unité de vente n° d’article

Boite avec  
80 feuilles
(20 x 22 cm)

12 x 80 chiffonnettes 00-208-T080

SonoAce GmbH, Marl : autorisation pour l’utilisation de Cleani-
sept Wipes sur des appareils et sondes de la société SonoAce 
GmbH

Derma Consult GmbH, Alfter : Cleanisept® Wipes  – Expertise 
dermatologique

Aloka GmbH, Meerbusch : autorisation pour l’utilisation de 
Cleanisept Wipes sur des appareils et sondes de la société 
Aloka Gmbh

Karl Storz GmbH&Co KG, Tuttlingen : autorisation à l’utilisation 
de Cleanisept® Wipes sur des moniteurs de la société Karl 
Storz GmbH&Co KG.
Autorisation à l’utilisation de Cleanisept® Wipes sur des opti-
ques rigides à baguettes 

TOMEY/Eye Novation GmbH, Bielefeld : autorisation à l’utili-
sation de Cleanisept® Wipes sur des sondes Bio et Packy de 
Tomey.

Cardinal Health, Allemagne : autorisation à la désinfection des 
appareils Master Screen de la société Cardinal Health

100g Cleanisept® Wipes Liquid contiennent :
0,25g chlorure de dialkyl-deméthyl-ammonium
0,5g chlorure de n-alkyl-benzyl-ammonium

Contenu : un pack contient 80 chiffonnettes à 20x22cm, imbibé 
de 440g de solution Cleanisept Wipes Liquid

Composition

Données physico-chimiques

Les données se réfèrent sur le liquide Cleanisept Wipes Liquid
Forme/couleur : solution claire, incolore
Valeur ph : 6-8

maxi

Importé en France par la sté : 

    THX MEDICAL
    125,  impasse du belvedere
    69280 MARCY L‘ETOILE
    Tel: ++33(0)4 78 87 17 99
    
    Info@thxmedical.com
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