
FICHE TECHNIQUE

Détergent pré-désinfectant enzymatique alcalin
ALKAZYME ALKAPHARM

Permet le nettoyage et la pré-désinfection par immersion des instruments
médico-chirurgicaux et endoscopes

Formule très concentrée biodégradable sous forme de poudre permettant la
préservation et l'efficacité de l'enzyme.
Décroche les souillures et évite la formation de Biofilm. Transforme l'eau dure
en eau douce, réduit les risques de contamination croisée, éliminant prion.
Dilution à 0.5% : 5g dans 1 litre d'eau soit un sachet dose par litre d'eau.

- Bactéricide, fongicide, virucide (actif sur HIV-1 et Herpés simplex virus type 1).
- pH 0,5% : 11 +/-0,5.
- Activité antimicrobienne optimisée : transforme l'eau dure (34,2°f) en eau
douce (<1,8°f).
- Nettoyage et pré désinfection par immersion.
- S'utilise directement après utilisation et avant stérilisation.
- Désinfection chimique.
- Réduction de 99.99999% des bactéries présentes dans les bains de
trempage.
- Totalement biodégradable selon les critères de l'OCDE (test OCDE 302B).
- Conditionnement en dose hydrosoluble réduisant ainsi les déchets.
- Temps d'action entre 1 et 15 min selon le type d'efficacité antimicrobienne
recherchée.

L'alkazyme s'utilise sur les instruments et matériels médicaux réutilisables,
thermorésistants et thermosensibles; instrumentation orthopédique,
ophtalmologique, médicale, dentaire et l'endoscopie souple et rigide.

Propriétés microbiologiques : 
- Bactéricide : EN 1040, EN 13727, tests de surface, essai en conditions
pratiques d'utilisation : en 15 minutes.
- Fongicide : EN1275, NF T 72-301, EN 13624 : en 15 minutes.
- Virucide : HIV-1 : en 5 minutes; Herpès simplex virus type 1 selon EN 14476
en 1 minute.

Conditionnement :
- Seau de 2 kg soit 400L de solution en poudre.

Usage professionnel.
Matériel médical CE.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et
les informations concernant le produit. 
Provoque une irritation cutanée et de graves lésions des yeux. Nocif pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
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