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Stabimed® fresh

EN UN COUP D’ŒIL

 · Déjà efficace à partir de 5 minutes

 ·  Formulation «state of the art» pour un nettoyage et une 
 désinfection simultanées du matériel thermolabile

 ·  Efficacité rapide contre les bactéries, les levures et les  
virus enveloppés 

 ·  Odeur fraîche et agréable 

 · Excellente tolérance matérielle

 ·  Concentré liquide à base d’alkylamine (sans aldéhyde,  
aldéhyde-phénol, ni ammonium quaternaire)

 · Sans aldéhyde, donc sans fixation de protéines

 ·  Egalement approprié pour une utilisation dans un bain à  
ultrasons

 · Listé par la DGHM1), la VAH2) et l’IHO3) 

UTILISATION
Rincer rigoureusement les instruments à l’eau froide du robinet 
après les avoir déposés dans la solution Stabimed® fresh. Pour 
terminer, rincer avec de l’eau distillée ou déminéralisée. Sécher 
les instruments avec un chiffon non pelucheux absorbant. 
Renouveler l’opération si nécessaire. 
Avant la première utilisation de Stabimed® fresh, nettoyer les 
bassines à instruments avec de l’eau et Helizyme afin d’enlever 
les éventuels résidus d’autres produits (en particulier ceux des 
désinfectants à base d’aldéhyde).
Ne pas mélanger avec les produits à base d’aldéhyde.
Tolérance limitée avec les produits à base de silicone. Respecter 
les recommandations d’utilisation du fabricant de l’appareil.

SPECTRE D’ACTION / DURÉE D’APPLICATION (DA)

Domaines d’utilisation Conc. DA Dosage / l

Nettoyage et désinfection 
d’instruments conformément  
à la DGHM1) et la VAH2), virus  
enveloppés inclus (y compris VHB, 
VHC, VIH)4), virus de la vaccine

1.0 %
0.5 %

5 min.
15 min.

10 ml / l
5 ml / l

Tuberculose (M. terrae) conformé-
ment à la DGHM1) et la VAH2)

EN 14348, 14563

2.0 % 15 min. 20 ml / l

Adénovirus 4.0 % 1 h 40 ml / l

Polyomavirus 2.0 % 1 h 20 ml / l

Nettoyage et désinfection dans  
le bain à ultrasons

1.0 % 5 min. 10 ml / l

Bactéricide selon EN 13727, 14561 0.25 % 5 min. 2.5 ml / l

Levuricide selon EN 13624, 14562
(Candida albicans)

0.25 % 5 min. 2.5 ml / l

1) DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

2) VAH = Verbund für Angewandte Hygiene e.V.

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4) selon RKI 01/2004

Article Unité N° d’art. Pharmacode

Flacon oval  1000 ml 1 19689 7037058

Bidon 5 L 1 19690 7037064

Données physico-chimiques Concentré    Solution prêtes à l’emploi
Valeur du pH (20 °C) : env. 10 env. 9
Densité (20 °C, g / cm3) : env. 0.98 g / ml env. 1 g / ml
Aspect : Bleu vert clair

Stabimed® fresh – composition :
100 g de Stabimed® fresh contiennent 20 g de coco-propylène- 
diamine; excipients: tensioactifs, solvant, agents de chélation, 
 inhibiteurs de corrosion, agents de dissolution, parfums, colorants.
Données selon le Règlement (CE) no 648 / 2004 relatif aux détergents : 
15 – 30 % tensioactifs non-ioniques, parfums

Avertissements
Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l’étiquetage 
et les informations sur le produit avant toute utilisation.

Sans aldéhyde

Traitement rapide, économique et délicat des instruments thermolabiles et thermostables


