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DÉSINFECTANTS B. BRAUN ÉPROUVÉS
Les produits B. Braun répertoriés dans le tableau ont été testés
avec le distributeur de lingettes B. Braun Wipes. Les lingettes
non tissées B. Braun ne fixent pas la substance désinfectante,
mais la déposent sur la surface à désinfecter.

Produit B. Braun Concentration 
min.

DA

Hexaquart® plus 0.5 % 60 min.

Hexaquart® plus lemon fresh 0.5 % 60 min.

Meliseptol® rapid conc.  1 min.

Meliseptol® Foam pure conc.  1 min.

Le nettoyant et / ou le désinfectant utilisé doit être compatible 
avec le distributeur de lingettes B. Braun Wipes et les
rouleaux non-tissés B. Braun Wipes. Vérifier la compatibilité
auprès du fabricant des désinfectants et nettoyants.

Article Art.-Nr. Pharmacode

Distributeur de lingettes  
B. Braun Wipes

19873 6716834

Rouleau non tissé avec  
100 lingettes de 19 x 36 cm

19164 3781601

Rouleau non tissé ECO avec  
120 lingettes de 19 x 36 cm

19726 6700939

Distributeur de lingettes  
B. Braun Wipes mini

19874 6716840

Rouleau non tissé mini avec  
25 lingettes de 24 x 28 cm

19183 3781593

Rouleau non tissé ECO avec  
60 lingettes de 15 x 20 cm

19725 6700945
Pratique et économique

PROPRIÉTÉS

 ·  Prélèvement aisé des lingettes détachables B. Braun Wipes

 · La solution prête à l’emploi est utilisable 4 semaines

 ·  Le couvercle refermable évite la contamination et l’évaporation 
de la solution

 · Utilisation économique de lingettes et de solution

 ·  Lingettes absorbantes et non pelucheuses qui déposent  
la substance désinfectante sur la surface à désinfecter

 · Testé avec des désinfectants de surface B. Braun

 ·  B. Braun Wipes : pour remplissage avec env. 2.5 litres de  
désinfectant

 ·  B. Braun Wipes mini : pour remplissage avec env. 500 ml  
de désinfectant

AUTRES INSTRUCTIONS
Une fois toutes les lingettes non tissées utilisées ou la date
limite d’utilisation de la solution prête à l’emploi atteinte,
le distributeur de lingettes peut être rechargé. Auparavant,  
nettoyer soigneusement, désinfecter à l‘aide d‘un chiffon imbibé 
de désinfectant et laisser sécher toutes les surfaces du distribu-
teur de lingettes B. Braun Wipes. Observer la durée d’action du 
désinfectant.
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