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“Ce combat contre le microbe s'opérera au XXIème siècle, 
dans le respect de l'homme et de son environnement.”édito

Aucune concession ne peut être accordée à la lutte contre les infections nosocomiales
et tous les efforts de recherche et de développement des Laboratoires ANIOS vont
dans ce sens. La qualité et l’efficacité de nos produits ainsi que le dynamisme
permanent de notre innovation le prouvent. Cela reste notre force première. Les produits
que nous sommes fiers de vous présenter dans ce catalogue sont donc très
performants dans leurs domaines tout en restant d’une grande sécurité d’utilisation.

Enfin, conscients depuis toujours des enjeux vitaux
liés à l’environnement, nous anticipons les normes et
les réglementations telles que la REACH et la directive
Biocide ; Le résultat de ces investissements couronnés
de nombreuses certifications, est l’élargissement de
la gamme ANIOSAFE, intraitable en matière d’efficacité
mais sans nuisances tout au long de la vie du produit,
de sa formulation à son utilisation.

Merci de votre confiance ; soyez sûrs que nous mettons
tout en œuvre pour la mériter et restons pur cela en
permanence à votre écoute.

Par Bertrand & Thierry LETARTRE 

Des produits 
et services de qualité
>> 3 laboratoires dotés 

des dernières technologies d’investigation :
• développent des formulations innovantes,
• valident l’efficacité vis-à-vis des micro-organismes,
• vérifient la compatibilité des formulations vis-à-vis 

des matériaux du milieu médical.

>> Des prestations associées :
• 1 centre de formation à votre service avec des outils ludiques 

(sessions de formation, protocoles, vidéos),
• 1 bureau d’études matériel dédié à l’élaboration et à la fabrication

des équipements destinés à optimiser les performances 
de nos produits.
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Notre engagement :
votre sécurité
>> 2 sites de production :

• 2 pôles de fabrication et de conditionnement pour répondre 
encore mieux à vos besoins,

• 2 laboratoires de contrôle qualité avec des points de contrôle
tout au long de la fabrication et du conditionnement.

>> Identification visuelle simplifiée :
• Étiquetage simplifié,
• Des emballages, des modes de dispensation adaptés...

Notre volonté :
respecter l’environnement
>> Une certification ISO 14001, OHSAS 18001

Au-delà de la qualité et des performances de nos produits, la sécurité du personnel et le respect
de l’environnement font partie de notre politique. Cette certification obtenue en mars 2009 est à
votre service avec des produits conçus et fabriqués selon nos valeurs fondamentales.

>> Un process de fabrication haute sécurité pour l’environnement
Traitement de toutes les eaux usées par une station d’évaporation sur chaque site avant rejet
vers les réseaux communautaires, avec des seuils de pollution inférieurs aux normes nationales.

>> Des formulations intégrant la protection de l’environnement
Une gamme écologique pour :
• une incidence réduite sur la vie aquatique.
• une limitation de l’utilisation de substances dangereuses.

>> Un engagement d’entreprise ANIOSAFE
A toutes les étapes de la formulation au conditionnement, tout est mis en oeuvre pour que
notre processus ait le moins d’impact possible sur l’environnement

Hygiène 
du linge

Hygiène 
des mainsEnvironnementInstruments
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les nettoyants pré-désinfectants
Gamme instruments

» pH neutre
» Compatible avec les métaux inoxydables, verre

et matières plastiques (polycarbonates, …)
INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et
médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du
matériel d’endoscopie. Ramassage de l’instrumentation souillée.
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène
biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoxylé, oxyde de
lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum et colorant.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T
72-171, T 72-300 (A. baumanii), NF T 72-190, SARM (EN 13727). Actif sur
Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 13624.
Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).
MODE D’EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 15 minutes. Rincer
après utilisation.

» pH neutre
» Premier détergent liquide tri-enzymatique

aux propriétés détergentes
INDICATIONS : Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l’instrumentation
médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique,
nettoyage en bacs à ultrasons, ramassage de l’instrumentation souillée.
COMPOSITION : Propionate d’ammonium quaternaire, chlorhydrate de
polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et
amylase), surfactants, agents stabilisants, agent séquestrant, parfum, colorant.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :Bactéricide en 5 min, 0,5%, 20°C (EN 1040,
EN 13727, SARM (EN 13727)), actif en 5 min, 0,5%, 20°C sur Mycobacterium
tuberculosis (B.K), levuricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 13624), actif
sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Infl uenza virus A [H1N1] et
PRV (virus modèle HBV).
MODE D’EMPLOI :Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après
utilisation.
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CONDITIONNEMENTS :
200 doses de 25 ml ...................................................1200.097
12 flacons de 1 litre doseur ......................................1200.095
4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml ..........................1200.036

CONDITIONNEMENTS :
50 doses de 25 ml ...................................................... 165.136
200 doses de 25 ml .................................................... 165.097
3 flacons de 1 litre doseur ..........................................165.137
12 flacons de 1 litre doseur ........................................165.095
1 bidon de 5 litres + pompe 25 ml .............................165.046
4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml ...........................165.036

HEXANIOS G+R ANIOSYME DD1
» Détergent facilement biodégradable issu de

l’oléochimie
» pH neutre : compatible avec tout type de

matériaux y compris les matériaux inoxydables
» Large spectre antimicrobien
INDICATIONS :Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux,
des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d’endoscopie.
Ramassage de l’instrumentation souillée.
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine,
polyhexaméthylène biguanide, tensio-actif non ionique, parfum et colorant.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 13727, BMR (EN
13727). Levuricide en 15 min : EN 1275, EN 13624. Actif en 5 min sur HIV-1, PRV (virus
modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus et Infl uenza virus A [H1N1].
MODE D’EMPLOI : Solution concentrée pour usage professionnel. S’utilise en trempage
à la dilution de 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d’eau froide. Temps de contact : 5 à 15 minutes
selon l’activité antimicrobienne recherchée. Rincer soigneusement. Renouveler le bain de
trempage au moins une fois par jour.

CONDITIONNEMENTS :
200 doses de 25 ml ....................................................1915.097
12 flacons de 1 litre ...................................................1915.095
4 bidons de 5 litres + pompe .....................................1915.036

SEPTANIOS MD

04590459
0459



les nettoyants pré-désinfectants
Gamme instruments
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INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des fraises et instruments rotatifs (pour la podologie).
COMPOSITION : Alkylaminoalkylglycine, agent séquestrant, éthanol en milieu alcalin.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 15 min : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Actif sur
Mycobacterium tuberculosis (BK) en 15 min. Levuricide en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Actif
sur HIV-1, HBV, Herpès virus et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min.
MODE D’EMPLOI : Solution prête à l’emploi pour usage professionnel. Temps de trempage optimum :
15 minutes. Rincer à l’eau potable après utilisation.

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.

0459

CONDITIONNEMENT :
2 bidons de 2 litres .....................................................................................................223.064

MICROSEPTSEPTANIOS MD
» Complexe tri-enzymatique (protéase, lipase, amylase)
INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux : ramassage de
l’instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bacs à ultrasons, nettoyage
en machine à laver l’instrumentation.
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensio-actif non ionique, complexe tri-enzymatique
(protéase, lipase, amylase), agent séquestrant, excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 15 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727). Fongicide en 
15 min, 0,5%, 20°C (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV)
en 5 min, 0,5%, 20°C.
MODE D’EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisation.

0459

CONDITIONNEMENTS :
100 doses de 25 g......................................................................................................1307.234
4 seaux de 2 kg ...................................................................................................1307.060

ANIOSYME PLA II



les désinfectants de haut niveau
Gamme instruments

» Prêt à l’emploi
» Actif en 10 minutes (1 heure pour sporicidie)
INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical,
matériel d’endoscopie et matériel thermosensible.
COMPOSITION : Solution de glutaraldéhyde (2% de matière active) tamponnée à pH 6, en présence d’un
catalyseur d’effet de surface.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Mycobactéricide : EN
14348, prEN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV,
Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi. Temps de contact : 10 minutes ou 1 heure pour la sporicidie.

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical,
matériel d’endoscopie et matériel thermosensible, en bain statique ou en machine automatique.
COMPOSITION : Solution concentrée de glutaraldéhyde (20%) stabilisée par un complexe hydroalcoolique,
colorant et excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, NF T 72-190. Mycobactéricide : BK, EN
14348, pr EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus
modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230 (B. cereus, B. subtilis), NF T 72-231 (Cl. sporogenes), T 72-301 (B. cereus).
MODE D’EMPLOI : Utilisation en dilution à 5 ou 10% selon le temps de contact et la concentration finale de
glutaraldéhyde souhaités.
Dilution 5% : soit 250 ml pour 5 L, 500 ml pour 10 L. Concentration finale de glutaraldéhyde : 1%.
Dilution 10% : soit 250 ml pour 2,5 L, 500 ml pour 5 L. Concentration finale de glutaraldéhyde : 2%.
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0459 0459

CONDITIONNEMENTS :
1 bidon de 2 litres........................................................................................................382.062
1 bidon de 5 litres........................................................................................................382.047
4 bidons de 5 litres......................................................................................................382.03    4
Bandelettes de contrôle du taux de glutaraldhéhyde (boîte de 60) .........................100.991

CONDITIONNEMENT :
20 flacons de 500 ml ...................................................................................................182.145

STERANIOS 2% STERANIOS 20% CONCENTRÉ



les désinfectants de haut niveau
Gamme instruments
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» Alternative au Glutaraldéhyde
» Formulé sans acide acétique, pH neutre
» Sporicide en 5 minutes
» Contrôle par bandelettes
» Premier désinfectant de Haut Niveau issu du Système PHERA®

» Produit breveté
INDICATIONS : Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d’endoscopie, du
matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.
COMPOSITION : Production extemporanée d’acide peracétique à partir de l’acétylcaprolactame (système
PHERA®). ANIOXYDE 1000 générateur contient 3% de peroxyde d’hydrogène.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 72-171, T 72-301, NF
T 72-190. Tuberculocide : EN 14348, pr EN 14563, T 72-301. Mycobactericide : pr EN 14563, T 72-301.
Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV
(virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, NF T 72-231, NF T 72-190
MODE D’EMPLOI : La solution obtenue après activation est prête à l’emploi. Temps de contact : 5 minutes.
Rincer après utilisation.

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.

0459

CONDITIONNEMENT :
1 bidon de 2 litres..................................................................................................... 2028.663
1 bidon de 5 litres..................................................................................................... 2028.664

CONDITIONNEMENTS :
4 bidons de 5 litres + activateur intégré ..................................................................1081.299
Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique (boîte de 50) .........................100.194

» Solution prête à l’emploi : absence d’activateur
» Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries en 10 min
» Actif sur spores de bactéries en 1 heure
» Vérification de l’efficacité du bain par bandelette spécifique 

(toutes les 4 heures)
INDICATIONS : Solution désinfectante de haut niveau pour la désinfection des dispositifs médicaux
thermosensibles. Solution bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide en 5 minutes, et sporicide en 60 min.
COMPOSITION : Solution d’ortho-Phtalaldéhyde (0,55%) tamponnée en présence de colorant et parfum.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 14561), fongicide en 5 min (EN 13624,
EN 14562), mycobactéricide en 5 min (EN 14348, EN 14563), sporicide en 60 min (EN 13704), virucide en 5 min
(EN 14476+A1) et active sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpèsvirus.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi. Temps de contact de 5 minutes pour bactéries, levures, fonges, virus et
mycobactéries et 1 heure pour spores de bactéries. Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours.

0459

ANIOXYDE 1000STERANIOS OPA



1L Microchirurgie
VOL. UTILE TAILLE PANIER RÉFÉRENCE

0,5L L24,5 x l11 x H9 cm 1L......................404.010
VOL. UTILE TAILLE PANIER RÉFÉRENCE

3L L16,2 x l26,2 x H22,4 cm 1L......................404.010

INSTRUBACS  AUTOCLAVABLES Bacs de trempage avec panier et couvercle en polypropylène. Bacs autoclavables à 134°C - 18 minutes.

2L et 5L avec ou sans fente 3L Ultranios Bac
1 2 3

VOL. UTILE   TAILLES PANIERS RÉFÉRENCES
2L L23 x l117 x H9 cm 1L avec fente....404.038

2L L23 x l117 x H9 cm 1L sans fente ...404.039
5L    L36,5 x l125,5 x H9 cm 5L ................404.002NM

1

3
2

VOL. UTILE   TAILLES PANIERS RÉFÉRENCES
4L L42 x l14 x H8,5 cm 4L......................404.157

4L L42 x l14 x H8,5 cm 4 L.....................404.158

RÉFÉRENCE
404.0501

4L simple ou double

1 2

2

INSTRUBACS NON AUTOCLAVABLES Bacs de trempage pour le ramassage de l’instrumentation souillée. Vendus avec panier et couvercle.

VOL. UTILE   TAILLE PANIER SANS ROBINET AVEC ROBINET
10L L48,5 x l27 x H17cm 404.006   404.023

20L avec ou sans robinet 40L et 60L avec ou sans robinet Spécial fraises

1 2

VOL. UTILE   TAILLES PANIERS SANS ROBINET AVEC ROBINET
20L L51 x l34 x H22cm 406.012   404.412
40L L51 x l34 x H30,5cm 406.013  404.413  

les instrubacs
Gamme instruments

1
2
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les nettoyants désinfectants sols
Gamme environnement

» Produit combinant actions détergente et désinfectant en une opération simultanée
» Produit formulé sans aldéhyde
INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.
COMPOSITION : N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), chlorure de
didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,25 %, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, BMR (EN 1276, EN
13697)). Tuberculocide en 120 min, 0,25 %, 20°C (EN 14563, EN 14348). Levuricide en 15 min, 0,25 %, 20°C (EN 1275). Fongicide
(EN 1650, EN13697). Actif en 5 min, 0,25%, 20°C sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1 et Herpès virus.
MODE D’EMPLOI : S’utilise à la dilution de 0,25% (2,5 ml/l), soit 1 pression de pompe* pour 8 litres d’eau froide ou chaude (max.
+60°C), en respectant le temps de contact indiqué pour l’activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si la
surface entre en contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

» Produit combinant actions détergente et désinfectant en une opération simultanée
» Produit formulé sans aldéhyde ni amphotère
INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical).
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), digluconate
dechlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-
8 : 0,24 mg/g), excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,25%, 20°C (EN 1040, EN 1276, EN 13727), BMR (EN
1276, EN 13697). Fongicide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Actif sur PRV (virus modèle
HBV), BVDV (virus modèle HCV), Influenza virus A [H1N1], HIV-1 et Herpès virus.
MODE D’EMPLOI : S’utilise à la dilution de 0,25 % (2,5 ml/l)*, en respectant le temps de contact indiqué pour
l’activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile, sauf si la surface est susceptible d’être en contact
prolongé avec la peau.

CONDITIONNEMENTS ANIOSURF PREMIUM :
500 sachets de 20 ml..............................................................................................................1916.129
12 flacons doseurs de 1 litre............................................................................................1916.092
4 bidons de 5 litres + pompe 20 ml ..................................................................................1916.036

SURFANIOS PREMIUM ANIOSURF PREMIUM

CONDITIONNEMENTS SURFANIOS PREMIUM :
500 sachets de 20 ml......................................................................................................................1917.129
12 flacons doseurs de 1 litre..........................................................................................................1917.092
4 bidons de 5 litres + pompe 20 ml ...............................................................................................1917.036

*une pression de pompe = 20 ml *soit 1 pression de pompe (20 ml) pour 8 litres d’eau
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RÉFÉRENCES :
Centrale Prosystem Compact 1 produit ........................................................................................................402.015
Centrale Prosystem Compact 2 produits ......................................................................................................402.016
Plonge Prodose Complet ........................................................................................................................402.096

CENTRALES DE DOSAGE
PROSYSTEM PRODOSE

les nettoyants désinfectants sols
Gamme environnement
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» Systèmes de dosage automatique de solutions de nettoyage,
type DETERG’ANIOS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
» Dosage par système VENTURI avec gicleurs de calibrage.
» Coffret PVC épaisseur 5 mm.
» Résistant à une pression de 8 bar maximum.
» Système anti-pollution du réseau d’eau potable NF double clapet.
» Raccordement sur eau froide ou chaude (55°C maxi).
» Kit de pré-filtration avec détendeur réglé à 3 bar.
» Support en acier inoxydable pour bidon 5 litres.
CENTRALE PROSYSTEM COMPACT :
» Dimensions : 480 H x 340 L x 80 P (mm).
» Pistolet pulvérisateur anti-choc équipé d’un raccord rapide.
PLONGE PRODOSE :
» Dimensions : 370 H x 120 L x 110 P (mm).
» Débit libre : 13 L.
» Pression dynamique : 2,5 bar.

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).



les nettoyants désinfectants surfaces hautes

» Spécial sanitaire
» Haut pouvoir détartrant 
» Action simultanée de nettoyage et

désinfection 
INDICATIONS : Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes
surfaces émaillées, inox ou plastiques.
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5
(1 mg/g), tensioactifs non ionique et cationique, acide organique, éthanol,
colorant.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN
1276, EN 13727, EN 13697. Levuricide en 5 min : EN 1275, EN 13624, EN
1650, EN 13697. Fongicide en 15 min : EN 13697. Actif en 5 min sur
Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi. 
Temps de contact minimum : 5 minutes. Frotter si nécessaire et rincer.

Gamme environnement
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» Nettoyant de toutes surfaces
» Homologué par le Ministère de l’agriculture
INDICATIONS : Nettoyage et désinfection de toutes surfaces pouvant
entrer au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999).
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5
(2,5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylene biguanide – N° CAS
27083-27-8 (2 mg/g), isopropanol, tensio-actif non ionique, parfum de
synthèse.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Solution prête à l’emploi bactéricide en
5 min, 20°C (EN 1040, EN 1276). Actif sur Mycobacterium tuberculosis
(B.K.) Autres activités : voir dossier scientifi que. Homologué en
traitement bactéricide à 100 % sous le N° 9900292.
MODE D’EMPLOI : Solution prête à l’emploi. Pulvériser uniformément sur
les surfaces à traiter. Laisser agir un minimum de 5 minutes. Rincer à
l'eau potable. 

CONDITIONNEMENT :
12 flacons de 750 ml avec pulvérisateur mousseur.....1763.515

CONDITIONNEMENT :
12 flacons de 750 ml avec pulvérisateur mousseur.....1060.371 

ANIOS SPS 60(1) ANIOS TSA(1)

INDICATIONS : Détachant Nettoyant Puissant multi-fonctions

COMPOSITION : Tensioactifs anioniques, agent alcalin, dérivés
glycoliques, parfum de synthèse. Déclaration selon le règlement (CE)
n°648/2004 : Contient entre autres composants : Moins de 5% : tensioactifs
anioniques. Contient également : Parfum, limonène.

MODE D’EMPLOI : Solution prête à l’emploi, ne pas diluer. Pulvériser la
surface à détacher, laisser agir, essuyer à l’aide d’un papier à usage unique
ou d’une microfi bre. Rincer à l’eau potable lorsque la surface entre en
contact avec les denrées alimentaires non emballées. Faire un essai sur
une zone non visible avant d’appliquer le produit sur l’ensemble de la
surface. Après l’utilisation de l’X-spray sur les surfaces vitrées, utiliser
l’ANIOS PRO TSV pour éliminer les traces.

» Parfum fraicheur
» Formule garantie sans butylglycol

CONDITIONNEMENTS :
6 flacons de 750ml ........................................1365.400
4 bidons de 5L .................................................136.028

X SPRAY



les nettoyants désinfectants surfaces hautes
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INDICATIONS : Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces (lits médicalisés, fauteuils roulants, matelas anti-escarres, lèves malades, rehausses WC…).
COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : Désinfectants (Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 - 1.4 mg/g), Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide – N° CAS 27083-27-8 -
0.96 mg/g).
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 3 min : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 1276 (L. pneumophila), EN 13697, EN 13697 (BMR), EN 14561. Actif sur MRSA (EN 14561), actif en 15 min sur Mycobacterium tuberculosis
(BK). Fongicide en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697. Actif sur Tricophyton mentagrophytes. Actif en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpèsvirus,  Influenza virus A NIBRG14
[H5N1]. Actif en 2 min sur Influenza virus A [H1N1]. Actif en 5 min. sur HIV-1, Vaccinia virus, VRS.
MODE D’EMPLOI : Solution prête à l’emploi. Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface à traiter ou de préférence sur un non-tissé. Bien répartir le produit. Laisser agir le temps nécessaire selon l’efficacité
antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau. Répéter l’opération de nettoyage et désinfection chaque fois que nécessaire ou se référer aux protocoles existants.

» Produit prêt à l’emploi
» Large spectre anti-microbien
» Capot blanc : Mousse compacte pour des surfaces ciblées.
» Capot rouge : Mousse diffuse pour une meilleure répartition sur

grandes surfaces.
» Sans parfum ni alcool

» Parfum fraicheur
» Formule garantie sans butylglycol

» Pratique à utiliser
» Idéal pour mettre en avant vos produits
» Argumentaire détaillé au dos

CONDITIONNEMENTS :
12 flacons de 750 ml avec dispenseur de mousse compacte ....................................................................................................................................................................................................................................1568.544
12 flacons de 750 ml avec dispenseur de mousse diffuse .........................................................................................................................................................................................................................................1568.326
12 flacons de 200 ml (spray mousse compacte) + présentoir ...............................................................................................................................................................................................................................1568.628GP

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

SURFA’SAFE(1)X SPRAY

SANS parfum

SANS alcool GRAND
PUBLIC

PRÉSENTOIR 
SURFA’SAFE



» Nettoyant désinfectant sporicide de surface
» Sans agent chloré
INDICATIONS :Nettoyant désinfectant à spectre large du matériel et des dispositifs
médicaux non immergeables.
COMPOSITION : Peroxyde d’hydrogène (50 mg/g soit 5%), éthanol (91.6 mg/g) et
tensio-actif en milieu aqueux.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN
1276, EN 13727). Mycobactéricide en 60 min, 20°C (EN 14563). Fongicide en 15 min,
20°C (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Sporicide en 60 min, 20°C (EN 13704). Actif
sur spores de Bacillus subtilis en 60 min, 20°C (EN 13697, EN 14561). Actif sur
spores de Clostridium difficile en 30 min, 20°C (EN 13697). Virucide en 30 min, 20°C
(EN 14476+A1). Actif sur sur PRV (virus modèle HBV) en 15 min et BVDV (virus
modèle HCV) en 5 min, 20°C.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi. Pulvériser directement sur les surfaces
ou sur un non-tissé. Laisser sécher. Ne pas rincer.

INDICATIONS : Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante, pour le
traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients.
COMPOSITION : La solution d’imprégnation est composée d’alkylamino-
alkylglycine, éthanol, digluconate de chlorhexidine, parfum.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : La solution d’imprégnation des
LINGET’ANIOS est bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 1276), levuricide en
5 min, 20°C (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Herpès virus en 1 min et
sur HBV en 15 min, 20°C.
MODE D’EMPLOI : Appliquer la LINGET’ANIOS sur la surface à traiter.
Laisser sécher. Ne pas rincer.

0459
0459

CONDITIONNEMENTS :
Lingettes petit modèle :
12 boîtes de 120/65 x 100 mm ..........................................299.411
Lingettes grand modèle :
3 sachets + 1 boîte..............................................................299.303
6 sachets + 1 boîte..............................................................299.306
12 sachets ...........................................................................299.312
12 boîtes ..............................................................................299.421

» Lingette viscose 100% biodégradable
INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non
immergeables (sondes échographiques, câbles et connectiques, sondes de
rééducation, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres…), et des
structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d’hémodialyse…).
Essuyage des gaines d’endoscopes lors du traitement préliminaire avant
immersion pour nettoyage et désinfection.
COMPOSITION DE LA SOLUTION : Chlorure de didécyldiméthyl-ammonium,
chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, tensio-actifs cationique et
amphotère, agent séquestrant, excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 3 min : EN 1040, EN 13727, EN
1276, EN 1276 (L. pneumophila), EN 13697, EN 13697 (BMR), EN 14561. Actif sur
MRSA (EN 14561), actif en 15 min sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide
en 15 min : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697. Actif sur Tricophyton
mentagrophytes. Actif en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle
HCV), Rotavirus, Herpèsvirus,  Influenza virus A NIBRG14 [H5N1]. Actif en 2 min sur
Influenza virus A [H1N1]. Actif en 5 min. sur HIV-1, Vaccinia virus, VRS.
MODE D’EMPLOI : Lingettes prêtes à l’emploi à usage unique. Appliquer la lingette
sur les surfaces et objets à traiter. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact avec
les muqueuses.

CONDITIONNEMENTS :
6 sachets de 100 lingettes...............................................2088.655

ANIOXY-SPRAY WSLINGET’ANIOS WIP’ANIOS PREMIUM

0459

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 1 litre avec pistolet mousseur.................................1756.573

SANS alcool

les nettoyants désinfectants surfaces hautes
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0459 0459

INDICATIONS : Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les
services à hauts risques, services de soins… Désinfection des équipements et
matériels : mobilier, literie, fauteuil… Adapté à la salle d’attente.
COMPOSITION : Éthanol (N° CAS 64-17-5 – 327.39  mg/g), N-(3-aminopropyl)-
N-dodécylpropane-1,3-diamine (N° CAS 2372-82-9 - 0.33 mg/g), chlorure de
didécyldiméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5 - 1.09 mg/g), chlorhydrate de
polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 - 0,96 mg/g), excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 15 min, 20°C (EN 1276,
EN 13697), levuricide en 5 min, 20°C (EN 1650) et actif sur HIV-1, HBV et
Rotavirus en 5 min, 20°C.
MODE D’EMPLOI : Aérosol prêt à l’emploi. Pulvériser uniformément à
environ 30 cm des surfaces préalablement nettoyées afin d’obtenir un film
anti-microbien homogène (consommation moyenne : 30 à 40 ml/m⇢).
Respecter un temps de contact de 5 minutes.

» Formulé sans aldéhyde
» Séchage rapide et sans trace
INDICATIONS : Désinfection rapide des dispositifs médicaux préalablement
nettoyés (blocs opératoires, services à hauts risques, services de soins…) par
pulvérisation ou atomisation.
COMPOSITION : Éthanol dénaturé (41% v/v), chlorhydrate de
polyhexamethylène biguanide, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-
diamine, chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Solution prête à l’emploi bactéricide en
15 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 13697), active sur SARM en 
5 min, 20°C (EN 13727), active sur B.K. en 10 min, 20°C, levuricide en 5 min,
20°C (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Rotavirus en 1 min, sur HBV en 
5 min et sur Infl uenza virus A [H1N1] en 15 min, 20°C.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi. S’utilise avec un pulvérisateur
manuel ou Spraymatic 10 S. Laisser sécher. Ne pas rincer. Respecter un
temps de contact minimum de 5 minutes.

CONDITIONNEMENTS :
3 bidons de 1 litre + 2 pulvérisateurs..............................289.076
12 bidons de 1 litre + 4 pulvérisateurs............................289.073
1 bidon de 5 litres .............................................................289.047
4 bidons de 5 litres ...........................................................289.034

CONDITIONNEMENT :
12 aérosols de 300 ml ....................................................1374.508

ANIOSEPT 41(1)ANIOSPRAY 29 AMPHOSPRAY 41

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

les sprays désinfectants rapides
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» Formulé sans aldéhyde, sans colorant
ni substance parfumante

» Actif sur H5N1

INDICATIONS : Désinfection rapide des dispositifs médicaux propres en blocs
opératoires, services à hauts risques, salles d’examen, services de soins…
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène
biguanide, éthanol, acide glycolique.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 20°C : EN 1040,
EN 1276, EN 13727 (SARM). Actif en 5 min, 20°C sur Mycobacterium
tuberculosis (B.K). Fongicide en 15 min, 20°C : EN 1275, T72-301 (A. niger,
A. fumigatus). Actif en 5 min, 20°C sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle
HCV), Infl uenza virus A [H1N1] et [H5N1] et en 15 min sur
Rotavirus.
MODE D’EMPLOI : Solution prête à l’emploi. S’utilise avec 1 pulvérisateur
manuel ou Spraymatic 10 S. Laisser sécher. Ne pas rincer.

CONDITIONNEMENTS :
12 flacons de 1 litre + 4 pulvérisateurs ........................1135.073
4 bidons de 5 litres .........................................................1135.034
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» Destructeur d’odeur 
» Effet rémanent
» Complémentarité des produits : 

5 Litres détergent désinfectant pour les sols et 750 ml prêt 
à l’emploi surodorant

INDICATIONS :
750 ML : Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux. 
5 L : Destiné à l’entretien régulier des chambres et des parties communues en cabinets médicaux, maisons de
retraite ou tout autre établissement d’accueil spécialisé. Nettoie, désinfecte et parfume agréablement durant de
longues heures, les sols et surfaces lavables. Ne nécessite pas de rinçage.
COMPOSITION : 
750 ML : Tensioactif non ionique, parfum, excipients. 
5 L : Chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients 
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
5 L : Bactéricide (EN 1040 : 5 min. - 0,25% - 20°C / EN 1276, EN 13697 : 120 min. 
- 2,5% - 20°C). Pulvériser directement sur les surfaces. 
MODE D’EMPLOI :
750 ML : Produit prêt à l’emploi. Pulvériser directement sur les surfaces.
5 L : Solution concentrée. Dilution : 0,5%, soit 40 ml (2 pressions de pompe) 
pour 8L d’eau.

CONDITIONNEMENTS FRESH GARDEN :
6 sprays de 750 ml ..............................2112.716
1 bidon de 5 l........................................2113.715

1 concept novateur :5 Litres pompe détergent, désinfectant,surodorant sols (à diluer) + 750ml prêt à l’emploi destructeur d’odeur



Destructeur d’odeur et détergent désinfectant surodorant sols
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CONDITIONNEMENTS SUN WAY :
6 sprays de 750 ml ..............................2110.716 
1 bidon de 5 l........................................2111.715

1 concept novateur :5 Litres pompe détergent, désinfectant,surodorant sols (à diluer) + 750ml prêt à l’emploi destructeur d’odeur



la gamme

INDICATIONS : Destiné au nettoyage des surfaces vitrées pour un entretien
régulier. Solution hydroalcoolique permettant un séchage rapide.
COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient
moins de 5% : agents de surface non ioniques. Contient également : parfum.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l'emploi.

INDICATIONS : Destiné au nettoyage quotidien des sols et surfaces.
COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient
5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface non ioniques et
anioniques. Moins de 5% : phosphonates. Contient également : parfum.
MODE D’EMPLOI : Produit concentré à diluer à 1%.

Gamme environnement
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INDICATIONS : Destiné au nettoyage quotidien des surfaces modernes,
particulièrement indiqué pour les cuisines et salles de bain.
COMPOSITION : Tensioactif en milieu hydroalcoolique. Déclaration selon le
Règlement (CE) n°648/2004 : contient moins de 5% : agents de surface non
ioniques. Contient également : parfum.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons doseur de 1 litre .............................................1806.619

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 750 ml ........................................................1802.614

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 750 ml ........................................................1803.615 

NETTOYANT VITRESNETTOYANT SOLS NETTOYANT
MULTISURFACES

Les Laboratoires Anios ont conçu pour vous, grâce aux efforts de leur département de
Recherche et Développement, et en adéquation avec une volonté permanente de
l’Entreprise, une gamme de produits respectueux de l’environnement : Ecological Line.
Cette gamme est certifiée Eco-label européen.



CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 750 ml ........................................................1805.613

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 750 ml ........................................................1801.614

INDICATIONS : Produit destiné au nettoyage quotidien de la vaisselle à la main.
Sa formulation est conforme aux produits pouvant entrer au contact des
denrées alimentaires.
COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient
entre autres composants : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface
non ioniques. 15% ou plus, mais moins de 30% : agents de surface anioniques.
Moins de 5% : agents de surface amphotères.
MODE D’EMPLOI : Produit concentré à diluer.  Dosage recommandé pour
5 litres d’eau : vaisselle peu sale : 7,5 ml de produit (Soit l’équivalent des
⇠ d’une cuillère à soupe); vaisselle sale : 10 ml de produit (Soit
l’équivalent d’une cuillère à soupe). Après lavage, rincer soigneusement
la vaisselle et laisser sécher.

INDICATIONS : Le dégraissant graisses cuites est destiné à l'élimination des
graisses cuites et carbonisées des fours, hottes, friteuses, grill. Sa formulation
est conforme aux produits pouvant entrer en contact avec les denrées
alimentaires. 
COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient
entre autres composants : moins de 5% : agents de surface anioniques.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Laisser agir, mettre le four en
température sans dépasser les 60°C pendant 15 minutes. Rincer et
laisser sécher.

CONDITIONNEMENT :
6 flacons de 1 litre ..........................................................1804.618

PLONGE MANUELLEGEL DÉTARTRANT
SANITAIRES

DÉGRAISSANT
GRAISSES CUITES

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
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INDICATIONS : Gel détartrant sanitaires destiné au nettoyage régulier des
sanitaires (cuvette de toilette et urinoir). Dissout le tartre en profondeur sans
altérer les surfaces dures et résistantes aux acides.
COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient
moins de 5% : agents de surface non ioniques. Contient également : parfum.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l'emploi.

la gamme
Gamme environnement
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« Des notes sensuelles et
intenses éclatent de vos tendres

souvenirs. Épanouis par
l’Espace, enivrés par le patchouli
et l’encens, heureux d’une folle

farandole. »

« Mariage insolent de
légèreté et de force. Alliance

aboutie du masculin et du
féminin en un seul être. »

« Vivre amoureusement,
passionnément,gracieusement,

sensuellement. Quand la vie
devient danse, magie,
raffinement, fantaisie. 
Quand tout pétille. »

« Aiguillonné de fraîcheur,
baigné de la rosée 

d’un clair sous-bois. 
Une ode à la Liberté sous le
sublime d’un rai de soleil :

authentique, épicé, tonique. »

Découvrez Parfum de Surface, une gamme de
produits composée de quatre fragrances et
élaborée pour parfumer les intérieurs.

La performance des Parfums de Surface résulte
d'une double efficacité : la haute technologie d'un
laboratoire pharmaceutique associée à la maîtrise
olfactive de l'un des plus grands parfumeurs du
monde.

Ils sont hautement rémanents, entre 12 et 24 heures
et donnent à votre intérieur des senteurs agréables
et originales.

Fraîcheur Estivale, Fleur de Coton, Escapade
Orientale, Affusion Exotique… Laissez-vous porter
par les senteurs…

CONDITIONNEMENTS :
Fraîcheur Estivale :
20x50ml.............................................................................2061.360
Fleur de Coton :
20x50ml.............................................................................2052.360
Escapade Orientale :
20x50ml.............................................................................2046.360
Fleur de Coton :
20x50ml.............................................................................2058.360

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
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AEROSEPT 
COMPACT 250

» Conforme NFT 72-281
» Procédé automatique à affichage digital
» Démarrage différé
INDICATIONS : Atomiseur autonome, portatif et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces et des dispositifs
médicaux préalablement nettoyés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : - Volume maximal à traiter : 250m⇡
- Compresseur à membrane
- Conçu pour recevoir un bidon de 2L

CONDITIONNEMENT :
Aerosept Compact 250 .....................................................417.600
Chariot mobile inox...........................................................417.627

ASEPTANIOS AD

» Formule sur base acide peracétique
» Efficacité prouvée dès 30 minutes (conforme NFT 72-281)
» Récupération rapide des locaux
INDICATIONS : Désinfection par voie aérienne des surfaces des dispositifs médicaux
préalablement nettoyés. Sans rinçage. S’utilise avec AEROSEPT COMPACT 250.

COMPOSITION : Environ 1200 ppm d’acide peracétique.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Efficacité du procédé ASEPTANIOS AD - AEROSEPT
COMPACT 250 selon la norme d’application NF T 72-281 : 
- bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m3 - 55 °C,
- fongicide et sporicide en 120 min - 7ml/m3 - 55 °C.
MODE D’EMPLOI : Solution prête à l’emploi pour usage professionnel. S'utilise sans dilution
sur des surfaces préalablement nettoyées, hors présence humaine et hors produits
alimentaires. Aérosolisation par le procédé AEROSEPT COMPACT 250 en respectant la dose
d'emploi et le temps de contact indiqué selon l'activité antimicrobienne recherchée. Ventiler
la pièce efficacement avant récupération.

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 2Litres .......................................................................................2122.724

La prévention des infections nosocomiales est notre préoccupation quotidienne.
La désinfection par voie aérienne est une réponse performante et simple à
mettre en œuvre.  Le procédé AEROSEPT COMPACT 250 / ASEPTANIOS AD : assure
une désinfection avec un spectre d’activité complet, de toutes les surfaces
préalablement nettoyées, même les plus inaccessibles, tout en évitant de mobiliser du
personnel.

LE PROCÉDÉ IDÉAL POUR :

Professions libérales, HAD-MAD, 

Ambulanciers, Paramédical…

» Encombrement minimal
» Traçabilité informatique

- Débit nominal : 1L/heure
- Alimentation : 230/110V-50/60HZ-6A

Retrouver tous les détails dans notre brochure



les désinfectants par voie aérienne

» Désinfection journalière et préventive
» Sans Formaldéhyde
» Parfum agréable
INDICATIONS : Désinfection journalière et préventive des surfaces et
matériels dans les blocs opératoires, services de soins intensifs, salles de
soins, chambres de malades, blanchisserie…
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium (0,07 mg/g –
N° CAS 7173-61-5), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (0,40 mg/g –
N° CAS 27083-27-8), colorant, parfum, excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 60 min, 20°C (EN 1040,
EN 14561), actif sur Aspergillus fumigatus en 120 min, 20°C (prEN14562).
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi. Ne pas rincer. S’utilise avec
Aérosept 100VF.

INDICATIONS : Générateur d’aérosol autonome, mobile et entièrement
automatique destiné à la désinfection des surfaces des dispositifs
médicaux préalablement nettoyés.
Utilisation avec les produits de désinfection :
- ANIOS DVA HPH
- ANIOS SPÉCIAL DJP SF
DESCRIPTION : Générateur d’aérosol mobile, ne laisse aucun dépôt, ni de
trace après l’utilisation. Monocoque en polyester armé inaltérable.
Programmation électromécanique graduée en m3 jusqu’à 230 m3 et en
minutes (jusqu’à 115 minutes). Aspiration automatique de produit
désinfectant. Buse auto-nettoyante. Mise en route automatique du
ventilateur pour une récupération accélérée des locaux.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Débit moyen : 984 ml/heure.
Compresseur étanche à membrane - Dimensions : 760 H x 430 L x 690 P (mm).
Poids à vide : 27 kg - Alimentation : 230 V - 50 Hz - Puissance : 600 VA.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi pour usage professionnel.
Application du produit hors présence humaine, à l’aide des appareils
AEROSEPT. Respecter le mode d’emploi indiqué sur les appareils ANIOS.
Ventiler la pièce efficacement (5 à 7 renouvellements d'air) avant récupération.

Gamme environnement
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INDICATIONS : Désinfection des surfaces préalablement nettoyées et des
dispositifs médicaux par voie aérienne.
COMPOSITION : Éthanol (222,4 mg/g), chlorure de didécyldiméthyl-
ammonium, phénoxyéthanol, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-
diamine.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190.
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Fongicide : EN 1275
(C. albicans), T 72-301 (Aspergillus fumigatus), NF T 72-190. Actif sur HIV-1.
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi pour usage professionnel.
Application du produit hors présence humaine, à l’aide des appareils
AEROSEPT. Respecter le mode d’emploi indiqué sur les appareils ANIOS.
Ventiler la pièce efficacement (5 à 7 renouvellements d'air) avant
récupération.

RÉFÉRENCE :
Aérosept 100VF .................................................................417.009

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 5 litres ...........................................................055.034

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 5 litres .........................................................1574.034

0459

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

AÉROSEPT 100VF ANIOS DVA HPH ANIOS SPÉCIAL
DJP SF(1)

0459
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» Sans agent détergent
» Enrichi en substance hydratante
» Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens
» Substance parfumante sans allergène (Aniosafe Manuclear)
» Existe en version non parfumée, non colorée (Aniosafe Manuclear NPC)
INDICATIONS : Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d’utilisations
fréquentes.
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Sodium C14-17 Alkyl Sulfonate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lactate, PEG-200
Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Lactic Acid. (Aniosafe Manuclear contient
en plus un colorant CI14720 et un parfum). 
MODE D’EMPLOI : Savonner : 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement.

INDICATIONS : Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol,
Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloroi-
sothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).
PROPRIÉTÉS : Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien
de l’hydratation de l’épiderme.
MODE D’EMPLOI : Savonner : 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENTS :
ANIOSAFE MANUCLEAR HF
12 flacons de 500 ml pompe vissée ...........1919.228
12 flacons de 1L avec pompe vissée.........1919.229
12 flacons de 1L airless .............................1919.144
4 bidons de 5L ............................................1919.034

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF
12 flacons de 500 ml pompe vissée ...........1921.228
12 flacons de 1L avec pompe vissée.........1921.229
12 flacons de 1L airless .............................1921.144

CONDITIONNEMENTS :
200 flacons de 30 ml..........................................................................................................205.195
24 flacons pissettes de 250 ml..........................................................................................205.117
6 flacons de 500 ml avec 2 pompes..................................................................................205.099
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée .........................................................................205.228
3 flacons de 1 litre avec 2 pompes ...................................................................................205.084
12 flacons de 1 litre pour distributeur..............................................................................205.096
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée ...........................................................................205.229
12 flacons de 1 litre airless ...............................................................................................205.144
1 bidon de 5 litres ..............................................................................................................205.047
4 bidons de 5 litres.............................................................................................................205.034

SAVON DOUX HF ANIOSAFE MANUCLEAR HF
ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF
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INDICATIONS : Protection de la peau, des agressions répétées dûes aux conditions de travail.
INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cyclomethicone, Sodium
Sulfate, Butyrosper-mumparkii (Shea Butter) Fruit, Stearic Acid, Methylparaben, Imidazolidinyl Urea, Parfum
(Fragrance), Propylparaben, Triéthanolamine, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Linalool, Citronellol,
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone.
MODE D’EMPLOI : 4 à 5 applications par jour. Ne pas rincer.

» Activité sur SARM et bactéries multi-résistantes
INDICATIONS : Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
COMPOSITION : Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, prEN 13727, EN 1499 (Lavage hygiénique des mains)
Activité levuricide : EN 1275, EN 1650 Actif sur : Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), VRS. Vaccinia virus.  
MODE D’EMPLOI : Produit prêt à l’emploi. Mouiller les mains. Verser une dose de 3 ml*, savonner les mains 
30 secondes. Rincer et sécher soigneusement. Pour la fréquence d’utilisation, se reporter au protocole de
l’établissement.

*3ml = 2 pressions de pompe

CONDITIONNEMENTS :
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée .......................................................................2082.522
12 flacons de 1 litre airless .............................................................................................2082.144
12 flacons de 1 litre + 12 pompes ...................................................................................2082.523
4 bidons de 5L ..................................................................................................................2082.034

CONDITIONNEMENTS :
50 flacons de 50 ml............................................................................................................399.235
50 tubes de 100 ml.............................................................................................................399.372
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée .........................................................................399.236

DERMANIOS SCRUB CG CRÈME PROTECTRICE

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).
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ANIOSGEL 85 NPC(1) ET SES PRÉSENTOIRS
» Formule hypoallergénique
» Large spectre anti-microbien

INDICATIONS : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
COMPOSITION : Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d’agents hydratant et émollient et d’eau. Sans parfum ni colorant. Agent épaississant.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle
HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus, Infl uenza virus A souche porcine [H1N1] et Infl uenza virus A NIBRG14 [H5N1]
MODE D’EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml* / 2 x 45 secondes. Ne pas rincer. *(1 pression de pompe = 1.5 ml)

» Pratique à utiliser
» Idéal pour mettre en avant vos produits
» Présentoir avec argumentaire détaillé au dos

CONDITIONNEMENTS :
20 flacons de 75 ml..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1644.274
20 flacons de 100 ml............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1644.505
20 flacons de 150 ml............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1644.275
6 flacons de 300 ml avec pompe vissée .............................................................................................................................................................................................................................................................................1644.366
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée ...........................................................................................................................................................................................................................................................................1644.363
12 flacons de 1 litre avec pompe vissée .............................................................................................................................................................................................................................................................................1644.364
12 flacons de 1 litre airless .................................................................................................................................................................................................................................................................................................1644.144
CONDITIONNEMENTS GRAND PUBLIC :
100 flacons de 30 ml............................................................................................................................................................................................................................................................................................................1847.651
15 flacons de 75 ml GP + présentoir ..................................................................................................................................................................................................................................................................................1847.605
15 flacons de 75 ml GP ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................1847.368

GRAND
PUBLIC

NOUVEAU
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INDICATIONS : Matériel destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains.
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT : À l'aide d'un témoin phospho  rescent contenu dans un produit hydro-
alcoolique spécialement conçu pour cette application, l'utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la
friction.
CARACTÉRISTIQUES :
1 tube ultraviolet 8 W.
1 prise mâle 2 pôles + PE, avec fusibles 5 x 20 mm.  
(315 mAT) et interrupteur.

1 cordon secteur 2 pôles + PE.
1 réglette pour tube fluorescent 8 W.
Alimentation : 230 V monophasé + PE 50 Hz. Puissance : 70 VA.

» Formule liquide
» Formule hypoallergénique
» Large spectre anti-microbien
INDICATIONS : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
COMPOSITION : Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d’agents hydratant et émollient et d’eau.
Sans parfum ni colorant. 
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide :
EN 14348. Fongicide : EN 1275 (C. albicans, A. fumigatus), EN 1650 (C. albicans). Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, PRV
(virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Influenza virus H5N1, Norovirus.
MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml* / 2 x 45 secondes. Ne pas
rincer. *(1 pression de pompe = 1.5 ml)

CONDITIONNEMENTS :
20 flacons de 100 ml ............................................................................................................................1837.505
6 flacons de 300 ml avec pompe vissée .............................................................................................1837.366
12 flacons de 500 ml avec pompe vissée ...........................................................................................1837.363
12 flacons de 1 litre airless .................................................................................................................1837.144

RÉFÉRENCES :
Caisson pédagogique .........................................................................................................425.044
6 flacons Aniosgel 85 NPC Phosphorescent ................................................................1759.3662

ANIOSRUB 85 NPC(1) CAISSON PÉDAGOGIQUE “BOÎTACOUCOU”

» Pratique à utiliser
» Idéal pour mettre en avant vos produits
» Présentoir avec argumentaire détaillé au dos

Vue intérieure :
la lampe ultraviolet
dévoile les zones où
est appliqué le gel.

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).

Matériel ludique de formation
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POUR FLACONS 1L AIRLESS

ADAPTÉ AU FLACON RÉFÉRENCE
300 ml pompe vissée 425.078

Support pour 
produit hydroalcoolique 300 ml

ADAPTÉ AU FLACON RÉFÉRENCE
1L airless 425.022

Support Airless en inox
avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON RÉFÉRENCE
500 ml pompe vissée 425.058

Support pour 
produit hydroalcoolique 500 ml

ADAPTÉ AU FLACON RÉFÉRENCE
1L airless 425.045

Support Airless en PVC
avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON RÉFÉRENCE
500 ml pompe vissée 425.092

Distributeur en PVC
avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON RÉFÉRENCE
1L airless 425.052

Distributeur en pvc
avec commande au coude

ADAPTÉ AU FLACON RÉFÉRENCE
1L pompe vissée 425.091

ADAPTÉ AU FLACON RÉFÉRENCE
1L airless 425.107

Distributeur ABS
avec fermeture à clé
et bouton poussoir

Distributeur ABS 
avec détection électronique 
et fermeture à clé

POUR FLACONS AVEC POMPE

Innovation
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Distributeur ABS
avec fermeture à clé
et bouton poussoir

FILTRANIOS 31 DA 
ET FILTRANIOS 31 LPS LAVABO COMPACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
» En polyester armé.
» Distribution de l’eau par détecteur électronique

d’approche infrarouge.
» Distribution de savon au choix : 500 ml

(électronique), 1L Airless, 500 ml fil (modèle
présenté).

» Mitigeur.
» Rejet droit avec bec mousseur.
EXISTE EN 2 VERSIONS :
» Lavabo à commande électromécanique : eau

électronique, savon mécanique.
» Lavabo    à commande électronique : eau et savon.
DIMENSIONS :
400 L x 370 l x 500 H (mm).

LAVABO 
DE SERVICE

» Filtre à usage unique
» Validé sur Légionelle selon une

méthodologie adaptée de la norme
ASTM F 838.05 «challenge bactérien»
avec une rétention > 107/cm2

» Utilisation jusqu’à 31 jours 

Filtration de l’eau (rétention de la Légionelle) pour la
douche et le bain des patients dans les services de soins,
services à haut risque, service des brûlés et pour
patients immunodéprimés.

» Filtre à usage unique
» Validé sur Brevundimonas

diminuta selon la norme ASTM F
838.05 « challenge bactérien » avec
une rétention > 107/cm2

» Utilisation jusqu’à 31 jours

Filtration de l’eau (rétention de tous les germes, des
fragments de bactéries et des mycoplasmes) pour le
lavage hygiénique et chirurgical des mains, le rinçage
des dispositifs médicaux tels que le matériel d’endoscopie
après désinfection de haut niveau…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
» Distribution de l’eau par détecteur électronique d’approche

infrarouge ou par commande latérale au genou.
» Raccord rapide en sortie de chaque col de cygne pour

adaptation des FILTRANIOS.
» Distributeur de savon à commande au coude ou par

détecteur électronique d’approche infrarouge.
» Mitigeur thermostatique ou mécanique.
» Pré-filtration à 0,5 µm.
EXISTE EN 3 VERSIONS :
» Lavabo à commande mécanique : eau et savon.
» Labavo à commande électromécanique : eau électronique,

savon mécanique.
» Lavabo à commande électronique : eau et savon.
» Ces 3 versions existent aussi sans équipement pour

FILTRANIOS : sortie eau de ville par rejet droit et bec
mousseur.

LAVABO COMPACT 1 POSTE :
1 poste de distribution d’eau. 
1 distributeur de savon.
Dimensions : 630 L x 450 l x 520 H (mm)
Sur devis
LAVABO COMPACT 2 POSTES :
2 postes de distribution d’eau. 
1 distributeur de savon.
Dimensions : 1230 L x 450 l x 520 H (mm).
Sur devis

filtres et lavabos
Gamme hygiène des mains

INNOVATION TECHNOLOGIQUEFiltres monobloc, au concept « select pleated » breveté : plis de hauteurs différentes pour éviter l’écrasement de la membrane, 
la restriction de débit au niveau du noyau

central et augmenter la surface de filtration.

31DA :
Raccord CPC - Sortie Douchette ...........432.073
Raccord Walther - Sortie Douchette......432.074
Raccord CPC - Sortie Droite ..................432.077
Raccord Walther - Sortie Droite ............432.078

31LPS :
Filtre douchette 31 LPS Douchette........432.076
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LAVAGE HYGIÉNIQUE

DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTION AVEC SAVON  DOUX ET/OU GEL

1 Se mouiller 
les mains et les
avant-bras.
Déposer une
dose de Savon
Doux dans le
creux de la
main.

Savonner soigneusement
pendant au moins
15 secondes sans oublier
le bout des doigts, les
espaces interdigitaux et
le haut des poignets,
brosser les ongles. 
(temps total : 30 sec. / main)

3 Rincer
abondamment
sous eau
courante.

4 Sécher par
tamponnement à
l’aide d’essuie-
mains à usage
unique.

5 Déposer 1 dose
de gel (3 ml soit 2
pressions de pompe) :
1ère friction des
mains aux
coudes inclus*
pendant 45
secondes.

6 Déposer une nouvelle
dose de gel (3 ml soit 2
pressions de pompe) : 2ème

friction des mains aux
avant-bras (coudes
exclus), jusqu’à séchage
complet* pendant 45
secondes.

Lavage des mains : 2 ml soit 1 pression de pompe Frictions : 2 x 3 ml - 2 x 45 sec.

2

*Veillez à bien respecter la technique standardisée EN 1500

+

2 produits : savon doux + produit hydroalcoolique 1 produit : savon désinfectant

1 2

3 4

5 6

Se mouiller 
les mains.

Déposer une dose
dans le creux de la
main.
(2 ml soit 1 pression 
de pompe).

Savonner pendant
au moins 30 sec.
sans oublier le bout
des doigts, les
espaces
interdigitaux et le
haut des poignets.

Rincer
abondamment à
l’eau filtrée.

Sécher par
tamponnement 
à l’aide d’essuie-
mains à usage
unique.

Si nécessaire
fermer le robinet
sans le toucher,
à l’aide d’un autre
essuie-mains à
usage unique.

1 2

3 4

5 6

Se mouiller 
les mains et les
avant-bras.

Déposer une dose
dans le creux de la
main.
(3 ml soit 2 pressions 
de pompe).

Savonner
soigneusement
pendant au moins
30 sec. sans oublier
le bout des doigts,
les espaces
interdigitaux et le
haut des poignets.

Rincer
abondamment sous
eau filtrée.

Sécher par
tamponnement 
à l’aide d’essuie-
mains à usage
unique.

Si nécessaire
fermer le robinet
sans le toucher,
à l’aide d’un autre
essuie-mains à
usage unique.

1 2

3 4

5

Déposer le
produit dans le
creux de la main.

Paume contre
paume.

Paume de la main
droite sur le dos
de la main gauche
et inversement.

Paume contre
paume avec
doigts entrelacés.

Dos des
doigts
contre la
paume
opposée
avec les
doigts
emboîtés.

6 Frictions en
rotation du
pouce droit
enchâssé 
dans la 
paume 
gauche et vice-
versa.

7 Friction en
rotation par 
va-et-vient 
avec les doigts
joints de la main
droite dans la
paume gauche et
vice-versa.

8 Friction 
autour 
des 
poignets

Lavage simple = 15 sec. Lavage hygiénique = 30 sec.Désinfection par friction = 30 sec.

OU
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l’hygiène du linge

» Désinfectant
» Effet de mousse contrôlé
» Sans aldéhyde
INDICATIONS : Désinfection du linge contaminé, avant lavage, en
trempage, en cuve statique ou machine rotative.
COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium
(N° CAS : 7173-51-5 - 60 mg/g), excipients. 
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide (5 ml/l) : EN 1040, EN 1276.
Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).
MODE D’EMPLOI : 1% en eau froide ou chaude. Temps de contact
recommandé : 15 minutes.

INDICATIONS : Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs,
couleurs, coton et synthétiques, dès 40°C, même en eau très calcaire.
Procure d’excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents
de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Formule hautement oxydante
(Perborate + Activateur) permettant la désinfection du linge.
Bactéricide : NF EN 1040, NF EN 1276 en conditions d’utilisation : 
- Température 40°C. 
- Concentration : 10g/l.
- Temps de contact : 15 minutes.
MODE D’EMPLOI : Pour le lavage à la main : dissoudre complètement la
poudre avant de mettre le linge. Efficacité désinfectante : 30 grammes de
poudre par kilo de linge sec. Formule atomisée procurant une
homogénéité parfaite de la lessive et surtout aucun problème
d’écoulement dans les doseurs de machines.

» Assouplissant
» Désinfectant
INDICATIONS : Assouplissant bactéricide à action rémanente.
COMPOSITION : Assouplissant cationique, tensio-actifs non ioniques,
désinfectant, parfum lavande. Contient également : Parfum.
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 1276.
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), EN 1650 (Candida albicans,
Aspergillus niger).
MODE D'EMPLOI : S’utilise à la dilution de 0,125% (1,25ml/l) dans la
dernière eau de rinçage, soit un bouchon doseur de 50 ml pour 8 kg de
linge ou 40 litres d'eau.

CONDITIONNEMENT :
Sac de 15 kg ......................................................................100.191

CONDITIONNEMENT :
1 bidon de 5 litres .............................................................203.044

CONDITIONNEMENT :
4 bidons de 5 litres .........................................................1609.037

STÉRILINGE SA(1)LESSIVE ATOMISÉE SOUPLANIOS

Produits dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(1) Produit biocide à usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE).



LEXIQUE DES NORMES
EN 13697
Activité fongicide / levuricide – Phase 2 / étape 2 - Industrie. Essai quantitatif de
surface en 15 minutes (ou 1, 5, 30 et 60 minutes) à +20°C (ou +4, +10 et +40°C)
en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ;
CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne > 103.

EN 14476+A1
Activité virucide – Phase 2 / étape 1 - Médical. Essai quantitatif en 60 minutes
(ou 5, 15 et 30 minutes) ou en 30 secondes / 1 minute (ou 3 minutes) pour les
mains, à +20°C (ou +60°C pour produit machine), en présence de substances
interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + eau
dure 30°f ; ou solution tamponnée au phosphate pour les mains) – Réduction
virale > 104.

Activité sur virus
Adaptation de la norme EN 14476+A1 – Réduction virale > 104.
HIV-1, PRV (évaluation de l’activité sur HBV), BVDV (virus modèle de HCV),
Herpès virus, Rotavirus, Norovirus, Coronavirus (SRAS), Influenza virus A H1N1
et H5N1.

EN 13704
Activité sporicide – Phase 2 / étape 1 - Industrie. Essai quantitatif de suspension
en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes), à +20°C (ou +4, +10, +40 et +75°C), en
présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f) –
Réduction microbienne > 103.

EN 1499
Lavage hygiénique des mains - Phase 2 / étape 2. Essai sur volontaires dont les
mains sont artificiellement contaminées avec Escherichia coli K12, dans les
conditions pratiques d’emploi, en 30 ou 60 secondes. Comparaison du facteur
de réduction obtenu lors de l’essai à celui obtenu, dans les mêmes conditions,
avec un lavage de référence (savon doux CODEX).

EN 1500
Traitement hygiénique des mains par friction - Phase 2 / étape 2. Essai sur
volontaires dont les mains sont artificiellement contaminées avec Escherichia
coli K12, dans les conditions pratiques d’emploi, en 30 ou 60 secondes.
Comparaison du facteur de réduction obtenu lors de l’essai à celui obtenu, dans
les mêmes conditions, avec un lavage de référence (propanol-2 60%).

EN 12791
Désinfection chirurgicale des mains – Phase 2 / étape 2. Essai sur la flore
naturelle des mains de volontaires. Evaluation d’un effet immédiat et d’un effet
3 heures après la désinfection. Comparaison du facteur de réduction obtenu
lors de l’essai à celui obtenu, dans les mêmes conditions, avec un lavage de
référence (propanol-2 60%).

NF T 72-281
Désinfection des surfaces par voie aérienne - Détermination de l’activité
bactéricide et/ou fongicide et/ou sporicide. Essai quantitatif de surface à +20°C
et de 50 à 75% d’humidité relative (ou autres selon le procédé DVA) – Réduction
microbienne > 105 (bactéries) ; 104 (levures/moisissures) ; 103 (spores de
bactéries).
Efficacité de la conservation antimicrobienne
Méthode Pharmacopée Européenne.
Détermination de l’activité antimicrobienne d’un agent de conservation.

NF S 94-402-1 (mai 2004)
Etude électrochimique de la corrosion par piqûre d’un produit de traitement de
l’instrumentation médico-chirurgicale en inox.
Compatibilités avec matériaux et dispositifs médicaux
Vérification de la compatibilité d’un produit de traitement de l’instrumentation
médico-chirurgicale par suivi de l’état de surface des dispositifs médicaux et/ou
matériaux après leur mise en contact avec le produit.
Pouvoir Nettoyant Dégraissant (PND)
Détermination de l’efficacité détergente et dégraissante d’un produit détergent
ou détergent/désinfectant sur une salissure biologique, riche en protéines et
matières grasses, déposée sur une plaque en inox ou en PTFE.
Biofilm
Etudes d’efficacité détersive et de l’action antimicrobienne d’un produit
détergent et/ou désinfectant sur un biofilm monobactérien.
Etude de satibilité des enzymes

Etude de l’activité enzymatique du produit détergent et/ou désinfectant
dans les conditions réelles d’utilisation.

DIRECTIVE BIOCIDES (BPD)
Directive 98/8/CE du 16 février 1998
Définition
Un produit Biocide vise à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre
manière, par une action chimique ou biologique.
S’applique à une substance active et au produit contenant une ou plusieurs
substances actives.

Objectif
La directive biocide s’inscrit dans une volonté, au niveau européen, de maîtrise
de l’efficacité des produits biocides dans le respect de la santé humaine et
animale et de l’environnement. Il en découlera une Autorisation de Mise sur le
Marché des produits biocides au niveau national après évaluation de leurs
dangers, de leurs risques à l’utilisation et de leur efficacité. Ceci ne se fera
qu’après autorisation des substances actives biocides au niveau
communautaire, suite également à leur évaluation en termes de dangers,
risques et efficacité (inscription des substances en annexe I de la directive).

4 groupes de produits biocides
• Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux. Ce groupe
comprend 5 TP :
- TP 1 : Produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Ne sont pas concernés :-
les produits d’antisepsie de la peau pouvant être appliqués sur une peau lésée
ou en vue d’être lésée (ils répondent aux exigences de la directive relative aux
spécialités pharmaceutiques)- les produits cosmétiques : produits d’hygiène
corporelle et de soins de la peau (ils répondent à la directive cosmétique).
- TP 2 : Désinfectants utilisés dans les lieux privés, publics et industriels, y
compris les établissements de santé.Ne sont pas concernés :Les produits
destinés spécifiquement à la désinfection des dispositifs médicaux. Ceux-ci
relèvent de la directive relative aux dispositifs médicaux.
- TP 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.
- TP 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux.
- TP 5 : Désinfectants pour eau de boisson.
• Groupe 2 : Produits de protection : protection du bois,conservateurs des
détergents…(TP 6 à 13).
• Groupe 3 : Produits antiparasitaires : répulsifs, insecticides...(TP 14 à 19).
• Groupe 4 : Autres produits biocides : protection des denrées alimentaires,
embaumement…(TP 20 à 23).

Mise en œuvre
Les 10 ans initialement prévus pour procéder à l’examen de l’ensemble des
substances sont finalement insuffisants et viennent d’être prolongés de 4 ans,
pour une échéance au 14 mai 2014.Ce nouveau délai ne dispense pas des
obligations déjà applicables, notamment en termes de formulation (utilisation
d’actifs biocides en cours d’examen) et d’étiquetage .Concernant les
substances biocides désinfectantes, leur examen est en cours et les premières
inscriptions en annexe I sont attendues courant 2011. Les dossiers de demande
d’autorisation de mise sur le marché des produits désinfectants les contenant
devront être déposés dans les 2 ans, soit d’ici 2013/2014.
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EN 1040
Activité bactéricide de base – Phase 1/étape 1. Test de suspension en 5 minutes
(ou 1, 15, 30 et 60 minutes), à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) -
Réduction microbienne > 105.

EN 13727
Activité bactéricide – Phase 2 / étape 1 - Médical. Essai quantitatif de
suspension en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes), à +20°C (ou autres à
intervalles de 10°C), en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L
albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure
30°f ; ou autres) – Réduction microbienne > 105.

EN 1276
Activité bactéricide – Phase 2 / étape 1 - Industrie. Essai quantitatif de
suspension en 5 minutes (ou autres additionnels), à +20°C (ou autres à
intervalles de 10°C), en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L
albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou autres) –
Réduction microbienne > 105.

EN 14561
Activité bactéricide – Phase 2 / étape 2 - Médical. Essai quantitatif de surface
par immersion en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou autres à
intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L
albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure
30°f ; ou autres) – Réduction microbienne > 105.

EN 13697
Activité bactéricide – Phase 2 / étape 2 - Industrie. Essai quantitatif de surface
en 5 minutes (ou 1, 15, 30 et 60 minutes) à +20°C (ou +4, +10 et +40°C) en
présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ;
CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne > 104.

EN 14348
Activité mycobactéricide / tuberculocide – Phase 2 / étape 1 - Médical. Essai
quantitatif de suspension en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou
autres à intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP :
0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes +
eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne > 104.

EN 14563
Activité mycobactéricide / tuberculocide – Phase 2 / étape 2 - Médical. Essai
quantitatif de surface par immersion en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à
+20°C (ou autres à intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes
(CP : 0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes
+ eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne > 104.

EN 1275
Activité fongicide / levuricide de base – Phase 1 / étape 1. Test de suspension en
15 minutes (ou 5, 30 et 60 minutes) à +20°C (ou autres à intervalles de 10°C) -
Réduction microbienne > 104.

EN 13624
Activité fongicide / levuricide – Phase 2 / étape 1 - Médical. Essai quantitatif de
suspension en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou autres à
intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L
albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes + eau dure
30°f ; ou autres) – Réduction microbienne > 104.

EN 1650
Activité fongicide / levuricide – Phase 2 / étape 1 - Industrie. Essai quantitatif de
suspension en 15 minutes (ou 1, 5, 30 et 60 minutes), à +20°C (ou +4, +10 et
+40°C), en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine + eau
dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction
microbienne > 104.

EN 14562
Activité fongicide / levuricide – Phase 2 / étape 2 - Médical. Essai quantitatif de
surface par immersion en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes) à +20°C (ou
autres à intervalles de 10°C) en présence de substances interférentes (CP :
0.3g/L albumine + eau dure 30°f ; CS : 3g/L albumine + 3mL/L érythrocytes +
eau dure 30°f ; ou autres) – Réduction microbienne > 104.
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