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Helimatic® Disinfectant   … pour la préparation chimio-thermique

Helimatic® Disinfectant est spécialement destiné au procédé 
de préparation chimio-thermique automatique, qui inter-
vient après l’étape de nettoyage.

L’action bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide1) 
complète, combinée à un mode opératoire non moussant et 
particulièrement bien toléré par les matériaux, garantit la 
désinfection dans la plage de températures indiquée.

Helimatic® Disinfectant
n  Pour la préparation chimiothermique
n  Action bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide1)

n   Ne mousse pas, sans tensioactifs
n  Très bien toléré par les matériaux

Propriétés

Exemple de procédure pour appareils automatiques R/D. 
Hamo LS-950-FC / LC. 
(Prof. H.-P. Werner, HygCen, Schwerin) :
n  Prénettoyage à l’eau froide, durée : 2 min.
n  Nettoyage avec Helimatic® Cleaner enzymatic, concentra-

tion 0.5 %, température 38 °C, durée : 3 min.
n  Désinfection avec Helimatic® Disinfectant.  

Concentration 1.0 %, température 55 °C, temps de main-
tien : 5 min.

n  Rinçage final à l’eau déminéralisée stérilisée
n  Séchage

Procédures pour autres appareils automatiques R/D sur 
demande.

Dosage et mode d’emploi

Article N° art.
Bidon 5 litres 18562 

Bidon 25 litres 18789

Action complète

1) selon les recommandations de l’Institut Robert Koch, Bundesgesundheitsblatt 01-2004

S. aureus 0.25 % 5 min. 45 °C

P. aeruginosa 1.0 % 5 min. 35 °C

M. terrea 1.0 % 5 min. 45 °C

E. hirae 1.0 % 5 min. 45 °C

C. albicans 0.5 % 5 min. 45 °C

Polio 1.0 % 5 min. 50 °C

Adéno 1.0 % 5 min. 45 °C

Spectre d’action/activité microbiologique d’Helimatic® 
Disinfectant (in vitro)
Organisme expérimental Conc. DA Temp.

Helimatic® Disinfectant 
Composition : 100 g de solution contiennent : 20.0 g glutaraldéhyde, sels des acides organiques, solvants, anti-corrosifs, additifs.
Indications selon le règlement (CE) n°648 / 2004 relatif aux détergents : < 5 % phosphonate
Indications selon l’ordonnance sur les substances dangereuses : contient du glutaral. Nocif par inhalation et par ingestion. Provoque des brûlures. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes / un masque de protection. 
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin. Conserver hors de la portée des enfants.


