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Nettoyant désinfectant  
pour équipements  
médicaux et dentaires

DIN 02409380

• Élimination en 2 minutes du virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH-1), du 

virus de l’hépatite B du canard (VHBC) et 

du virus de l’herpès de type 1

• Désinfectant + nettoyant

• Multisurfaces

• Bactéricide, fongicide, virucide, 

tuberculocide

• Sans parfum

Large spectre Bactéricide, fongicide, virucide, tuberculocide

Surfaces compatibles
Plastique, vinyle lisse/texturé, cuivre/laiton, acier inoxydable, surfaces peintes, plastique 

acrylique, verre, aluminium brossé

Sécurité
Biodégradable, pochette rechargeable, cote sanitaire « 0 »

Pour obtenir plus de renseignements sur GamaCide ou pour commander, veuillez contacter 

votre directeur régional des ventes ou appeler Germiphene au 1 800 265-9931. Visitez notre 

site Web www.germiphene.com.

contrôle des infections | désinfection des surfaces

RÉPOND À TOUS VOS BESOINS 

EFFICACE SUR TOUTES VOS SURFACES 

http://www.germiphene.com/
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Classes de microorganismes  | Désinfection GamaCide3 

GamaCide3

Non parfumé

Bactérie avec spores (Exemples : Bacillus subtilis, 

Clostridium tetani, C. difficile, C. botulinum)

Protozoaire avec kyste (Examples : parasite 

lamblia, Cryptosporidium parvum)

Mycobactérie (Examples : Mycobacterium tuberculosis, 

M. avium-intracellulaire, M. chelonae)

Virus non enveloppés (Examples: virus 

coxsackie, poliovirus, rhinovirus, rotavirus, 

virus de Norwalk, virus de l’hépatite A)

Champignons (Exemples : espèces de 

Candida, espèces de Cryptococcus, espèces 

d’Aspergillus, les dermatophytes)

Bactéries végétatives (Exemples : Staphylococcus aureus, 

Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, coliformes)

Virus enveloppés (Examples : herpès, virus de la varicelle 

et du zona, cytomégalovirus, virus d’Epstein-Barr, virus de 

la rougeole, virus des oreillons, virus de la rubéole, virus 

grippal, virus respiratoire syncytial, virus de l’hépatite B et 

C, Hantavirus, et virus de l’immunodéficience humaine)

Le PLUS DIFFICILE à éliminer

Les lingettes GamaCide³ éliminent efficacement les microorganismes suivants à la température de la pièce (20º C) par un 

contact de trois minutes : Mycobacterium terrae 15755, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa

ATCC 15442, Salmonella cholaraesuis ATCC 10708, souche de polivirus de type 1 Chat ATCC VR-1562, Trichophyton 

mentagrophytes ATCC 9533, et virus de la grippe A, incluant le H1N1. Il suffit de deux minutes pour éliminer le virus de 

l’hépatite B du canard (VHBC), le virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1), et le virus de l’herpès de type 1.

Utilisez sur les surfaces dures et souples incluant : le plastique, la céramique, l’acier inoxydable, le chrome, 

l’acrylique, le cuir, le vinyle, le verre, le PlexiglasMD, et l’émail cuit.

Compatible avec la plupart des matériaux d’empreinte dentaire et les prothèses dentaires.

Ne colle pas et ne laisse aucun résidu chimique dangereux lorsqu’il est utilisé selon les indications.

Disposez de façon sécuritaire par les méthodes d’élimination des déchets standard.
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►

160 lingettes de grandeur moyennes (15 x 

17 cm) et pochettes recharges de 160 
lingettes

Essayez le liquide et les lingettes 
pour assurer le contrôle des 
infections dont vous avez besoin.

RECHARGE
Choix 

écologique et 

économique

RECHARGE
Choix 

écologique et 

économique

Ingrédients actifs :
• Chlorure d’ammonium 

quaternaire...............0.35 % M/M

• Alcool isopropylique......20.00 % M/M

Le PLUS FACILE à éliminer

 Source du graphique : Guide de prévention des infections : lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les établissements de santé.

Pour obtenir plus de renseignements sur GamaCide ou pour commander, veuillez contacter 

votre directeur régional des ventes ou appeler Germiphene au 1 800 265-9931. Visitez notre 

site Web www.germiphene.com.

http://www.germiphene.com/

