
Nettoyage et désinfection des instruments thermostables

Helipur®
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Helipur®   … nettoyage et désinfection en une seule opération

Article N° art.
Flacon 1000 ml 18894 

Bidon 5 litres 18895

Helipur® 
n  Concentré de désinfection liquide très efficace
n  Pour tous les instruments et équipements en métal, verre 

et céramique
n  Nettoyage et désinfection simultanés. Les instruments 

contaminés sont directement plongés dans la solution 
prête à l’emploi. Pas de pré- ou post-nettoyage supplé-
mentaire nécessaire

n  Sans aldéhydes
n  Très économique
n   Efficace contre les bactéries (y compris SARM et TbB) et 

les champignons, action virucide limitée (y compris VHB, 
VHC, VIH)2) et efficace contre les polyomavirus et les 
adénovirus

n  Convient également au bain à ultrasons
n  Certifié DGHM1) / VAH3) et Institut Robert Koch4)

Helipur® ne convient pas au traitement des matériaux  
thermolabiles tels que les endoscopes.

Propriétés

Désinfection des instruments  
(selon DGHM1) / VAH3))  
y compris TbB (M. terrae)

1.5 %
1.5 %
3.0 %

1 heure
15 min.
5 min.

15 ml
15 ml
30 ml

Action virucide limitée 
(y compris VHB, VHC, VIH)2)

1.0 % 15 min. 10 ml

Virus de vaccine 1.0 % 15 min. 10 ml

Polyomavirus 1.5 % 5 min. 15 ml

Adénovirus 2.0 % 1 heure 20 ml

Spectre d’action / concentrations / durées d’action (DA)

Données physico-chimiques Concentré : Solution prête à l’emploi : 1.5 %
Valeur pH (20 °C) : 11.1 ± 0.5 9.5 ± 0.5
Densité (20 °C, g / cm3) :  1.09 ± 0.01 
Aspect :  liquide marron-rouge

Instructions d’utilisation

Nettoie très activement

Domaine d’utilisation Conc. DA Taux pour 
1 litre

Helipur®  
100 g de solution contiennent : 8.5 g p-Chloro-m-crésol, 4.8 g p-Chloro-o-benzylphénol, 4 g o-Phénylphénol, tensioactifs anioniques, alcools aliphatiques, formateurs de complexes, anti-corrosifs, parfum, colorants.
Indications selon le règlement (CE) n°648 / 2004 relatif aux détergents : 30 % tensioactifs anioniques, < 5 % phosphonates, parfum (Benzyl Salicylate, coumarine, eugénol, Linalool)
Indications selon l’ordonnance sur les substances dangereuses : inflammable. Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Peut entraîner une sensibilisation par contact cutané. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
aquatique. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes précautions d’usage. 
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et des lunettes / un masque de protection. Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

1) DGHM = Société allemande de l’hygiène et de la 
microbiologie (Deutsche Gesellschaft für Hygiene 
und Mikrobiologie)

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

3) VAH = Association pour l’hygiène appliquée  
(Verbund für Angewandte Hygiene)

4) RKI = Robert Koch-Institut
5) IfSG = Infektionsschutzgesetz
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