
Désinfectants de surface



Metrex assure la protection des personnes dans le secteur de la santé depuis 1985.  
Nos produits sont utilisés au quotidien pour aider à prévenir les infections dans le secteur de 

la santé. 

Les lingettes, les pulvérisateurs prêts à utiliser et les liquides concentrés 
homologués EPA sont les désinfectants de surface appropriés les plus 

communs. Lorsqu’ils considèrent la sélection d’un désinfectant de 
surface approprié, les prestataires de soins de santé devraient tenir 

compte de quatre caractéristiques essentielles : le temps de contact; 
les revendications d’élimination à large spectre des pathogènes; les 

propriétés nettoyantes; la compatibilité des matériaux.

NOS NETTOYANTS ET DÉSINFECTANTS DE SURFACE

Il est important d’avoir en main les outils nécessaires pour assurer une 
bonne désinfection des surfaces. Les marques CaviCide™ et CaviWipes™ 

ont été conçues afin de réduire la contamination croisée dans le milieu de 
la santé. Faites confiance à la marque de désinfectant de surface utilisée 

au quotidien par des milliers d’établissements de santé. 



Metrex offre du service interne et des diagrammes muraux pour vos 
besoins éducatifs.

CaviWipes1™ et CaviCide1™

CaviWipes1 et CaviCide1 sont des nettoyants et des désinfectants de surface multi-usages, sans javellisant et à faible 
teneur en alcool convenant à une utilisation quotidienne.

• Temps de contact de 1 minute pour une activité virucide, bactéricide (incluant la tuberculose) et fongicide

• Nettoyant et désinfectant en une étape3

• Disponible en plusieurs configurations pour convenir à vos besoins

• Sans parfum

• Sans javellisant

• Nettoyant multi-usages pour une utilisation quotidienne

CaviWipes™ et CaviCide™

CaviWipes et CaviCide sont des désinfectants de niveau intermédiaires recommandés sur des surfaces dures et non 
poreuses en milieu hospitalier.

• Efficace contre le TB et le SARM en 3 minutes

• Efficace contre le VIH-1, le VHB et le VHC en 2 minutes

• Pour utilisation sur les surfaces dures et non poreuses

• Nettoyant et désinfectant tout en un

No de 
pièce

Description

CAVIWIPE01  Lingettes CaviWipes1 (15,25 cm x 17,15 cm),
160 unités

CAVISPRY01 CaviCide1 — Pulvérisateur de 0,71 l

CAVIGALL01 CaviCide1 — 3,78 l

CAVIGALL25 CaviCide1 — 9,46 l

No de 
pièce

Description

CAVISPRY02 CaviCide — Pulvérisateur de 0,71 l

CAVIGALL02 CaviCide — 3,78 l




