
Indication produit: Nettoyage et désinfection des Surfaces

mikrozid® universal wipes

Lingettes de nettoyage et de désinfection 
rapide imprégnées d’une solution à faible 
teneur en alcool.

Les avantages du produit

Domaines d'application
Désinfection rapide à base d'alcool des équipements médicaux et de 
toutes sortes de surfaces nettoyables, présentant un risque d'infection et 
où des temps de contact courts ainsi qu’un désinfectant respectueux des 
matériaux sont nécessaires, tels que :
• les surfaces à proximité des patients
• les unités de traitement des patients
• les tables d'examen
• les tables d'opération et les surfaces de travail adjacentes
• les surfaces des équipements et instruments médicaux
• les claviers ou écrans tactiles d'équipements de communication 
sensibles, tels que des smartphones ou tablettes

Conseils d’utilisation
Lors de l’ouverture du sachet, s’assurer que les exigences d’hygiène de 
votre domaine sont respectées.
Retirer le sticker d’ouverture. L’apposer sur le sachet en cochant la date 
d’ouverture. 
Essuyer la surface ou le dispositif médical à traiter en vous assurant qu’elle 
ou il est complétement humidifié. 
Laisser agir puis laisser sécher sans essuyer.
Veiller à ce que toutes les saletés visibles soient retirées avant la 
désinfection.
Utiliser une seconde lingette en suivant le même protocole.
Laisser agir puis laisser sécher sans essuyer.  

Refermer le couvercle hermétiquement après usage.

Ne convient pas pour la désinfection des dispositifs médicaux 
invasifs. schülke garantit une durée de vie de 1 mois après l'ouverture de 
l'emballage. Le produit peut être utilisé sans gants si cela est 
autorisé par le règlement relatif aux infections et à la protection au travail.

Efficacité Concentration Temps de 
contact

bactéricide
EN13727
- conditions de saleté

prêt à l’emploi 15 s

Mycobacterium terrae
EN14348
- conditions de saleté

prêt à l’emploi 5 mn

levuricide
EN13624
- conditions de saleté

prêt à l’emploi 1 mn

bactéricide et levuricide
EN 16615
- conditions de propreté

prêt à l’emploi 1 mn

bactéricide et levuricide
EN 16615
- conditions de saleté

prêt à l’emploi 2 mn

Adénovirus
EN14476
- conditions de saleté

prêt à l’emploi 15 mn

Norovirus
EN14476
- conditions de propreté

prêt à l’emploi 30 s

Norovirus
EN14476
- conditions de saleté

prêt à l’emploi 60 s

Rotavirus
EN14476
- conditions de propreté

prêt à l’emploi 15 s

virus enveloppés
(incl. HIV, HBV, HCV)
- conditions de saleté

prêt à l’emploi 15 s

Polyoma SV40
- conditions de saleté prêt à l’emploi 15 s

 Bonne compatibilité avec tous types de matériaux  (par ex.  tablettes 
et autres supports numériques) 

 Action rapide 
 Efficace en 1 minute en vertu de la norme EN 16615 (Essai à 4 zones)  
 Lingettes de haute qualité et de grande taille (20 x 20 cm)
 Sans colorant ni parfum
 Performance de nettoyage exceptionnelle
 Testé dermatologiquement

Activité microbiologique

Nouveau



Schülke & Mayr GmbH est certifié selon DIN EN ISO 9001 et DIN EN ISO 13485
(Reg.-Nr. 004567 MP23) et dispose d‘un système de gestion environnementale  
validé selon la directive Öko-Audit (Reg.-Nr. DE-S-150 00003).

Schülke &Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Téléphone +49 40 52100 - 318
Télécopie   +49 40 52100 - 318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Schülke France SARL
22 terrasse Bellini,
92806 Puteaux
Téléphone +33 (0) 1- 42 91 42 42
Télécopie +33 (0) 1- 42 91 42 88
schuelkefrance.info@schuelke.com

Schülke &Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Suisse
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mikrozid® universal wipes
Caractéristiques techniques
Composition :
Un sachet contient 100 lingettes imprégnées prêtes à l'emploi.
100 g de solution contiennent les ingrédients actifs suivants :  

17,4 g de propan-2-ol, 12,6 g d'ethanol (94 % w/w)

Données physico-chimiques du liquide d’imprégnation

Couleur incolore

Densité env. 0,95 g/cm3

Point éclair 26 °C / Méthode : DIN 51755 Partie 1

Forme liquide

pH 3 - 3,6

Viscosité, dynamique non déterminée

Informations réglementaires
mikrozid®  universal wipes est un dispositif médical de classe IIa.
Marquage CE (organisme certificateur : DQS 0297).
mikrozid®  universal wipes  est fabriqué par Schülke & Mayr GmbH
(Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)
Utiliser les DM et les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations
concernant le produit.

Le produit est hautement compatible avec les métaux et les matières 
synthétiques.  Veuiller suivre attentivement toute directive locale en 
matière de protection contre les risques d'incendie et d'explosion lors 
de l'utilisation de désinfectants à base d'alcool.  Ne convient que pour 
le traitement de petites surfaces. La surface de nettoyage des lingettes 
dépend de la température ambiante et de la structure de la surface à 
désinfecter.  De plus amples informations disponibles sur demande.

Informations pour commande

Article Conditionnement N° d’article

mikrozid® universal wipes (100 lingettes) 6/carton 70000038

Informations relatives à l’environnement
schülke fabrique tous ses produits selon des standards de
qualité et de sécurité élevés tout en préservant l’environnement.

Avis d’experts et informations
Une revue de la littérature et des avis d’experts au sujet de 
mikrozid®  universal wipes sont disponibles sur demande.
Pour vos commandes : +33 (0)1 42 91 42 42
Consulter notre site internet : www.schuelke.fr
Toutes les coordonnées de schülke France sont disponibles 
ci-dessous, en pied de page.

Une société du groupe

Produits associés
• mikrozid® AF wipes
• mikrozid® PAA wipes
• mikrozid® sensitive wipes
• mikrozid® universal liquid
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