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PurMedic

3

DIN 02402327

DÉSINFECTANT

Introduction

PurMedic3 est un produit spécifiquement conçu pour la désinfection. C’est le produit idéal là où il est nécessaire de
contrôler les micro-organismes et bactéries qui peuvent subsister sur une surface après une opération de nettoyage.

Propriétés spécifiques & rendement

PurMedic3 est un produit conçu pour désinfecter adéquatement vos équipements ConfortMédic tel que baignoire,
chaise, lève-personne, civière, etc. Ce produit peut être utilisé seul, uniquement pour assainir, désodoriser (puisque
la désinfection tue les bactéries génératrices d’odeurs) ou désinfecter.
PurMedic3 est idéal, entre autre, pour une utilisation dans les systèmes de désinfection automatique des baignoires
à hauteur variable, avec ou sans système thérapeutique. Correctement dilué, il peut également être utilisé sur tous
types d’équipements de soins d’hygiène utilisés en institution. PurMedic3 est très souvent le complément idéal dans
le duo Nettoyage / Désinfection : après avoir nettoyé et dégraissé à fond les surfaces avec le nettoyeur dégraisseur
EcoNet ou NetMédic+ (également offert chez ConfortMédic), appliquer PurMedic3 selon les dilutions indiquées au
mode d’emploi pour s’assurer d’une désinfection complète et totale.

Mode D’emploi

Pour désinfecter : Après avoir lavé et rincé les surfaces, appliquer PurMedic3 à l’aide de la douchette de désinfection
(système automatique) ou manuellement à l’aide d’un vaporisateur. Se référer à l’étiquette sur le produit pour la
dilution recommandée et les instructions complètes. La dilution recommandée est de 5 ml par litre d’eau (1 oz par
gallon). Le temps de contact recommandé pour désinfecter est de 10 minutes. Pour assainir, 60 secondes. Après
avoir rincé les surfaces, laisser sécher à l’air libre.

Données techniques

Famille chimique :
Apparence :
Odeur :
Solubilité dans l’eau :
Matériel actif :
pH:
Gravité spécifique :

Sel d’ammonium quaternaire
Liquide bleu
Inodore
Complète
10,3%
10,4
0,994

Format disponible

Caisse de 4X4 litres (4 gallons)

Micro-organismes contrôlés

Il est prouvé que PurMédic3 est efficace contre les
organismes suivants :

Staphylococcus aureus
Proteus mirabillis
Streptococcus faecalis
Influenza A2
Salmonella choleraesuis
Trichophyton interdigitale

Virus Immunodéficience Humaine
Virus vaccinia
Salmonella typhosa
Escheria coli
Herpes simplex
Pseudomonas aeruginosa

Plusieurs autres micro-organismes peuvent être contrôlés par le
PurMédic3, mais n’ont pas nécessairement fait l’objet de tests.
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