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Bacillol® Tissues

Chiffons désinfectants alcooliques, sans aldéhydes, pour la désinfection rapide de sur-
faces résistantes à l’alcool
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Propriétés
■ large spectre d’action
■ début d’action déjà après 30 secondes

(selon les nouvelles méthodes standard de la
VAH)

■ sans parfum ni aldéhydes
■ séchage rapide sans traces
■ prélèvement simple du distributeur pratique

Bacillol® Tissues sont des chiffons sans parfum ni
aldéhydes pour la désinfection rapide et commode
de surfaces et de mobilier médical résistants à l’al-
cool. Les Bacillol® Tissues prêts à l’emploi possèdent
les mêmes caractéristiques positives que Bacillol® AF,
produit éprouvé. Sur la base de tests menés selon les
méthodes standard de l’Association pour l’hygiène
appliquée (VAH), les surfaces traitées avec les Bacil-
lol® Tissues sont déjà réutilisables après un traitement
de 30 secondes et séchage.
En outre, les chiffons pour la désinfection rapide sont
particulièrement commodes à utiliser: pour autant
que les mesures d’hygiène et de protection profes-
sionnelle le permettent, les Bacillol® Tissues peuvent,
grâce à leur formulation brevetée protégeant la peau,
être utilisés même sans gants, un avantage en parti-
culier pour les personnes qui doivent de toute façon
porter des gants pendant de longues périodes.

Composition
Le liquide d’imprégnation Bacillol® AF contient les
substances actives suivantes: propane-1-ol 450
mg/g; propane-2-ol 250 mg/g, éthanol 47 mg/g

Microbiologie
Bactéricide (y compris salmonelles et listeria), levurici-
de, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide, action
virucide limitée (VHB, VIH, VHC), adénovirus, FCV
papovavirus et rotavirus.

Domaines d’utilisation
Les Bacillol® Tissues sont indiqués pour la désinfec-
tion rapide et commode de:

équipement médical au sens de la loi sur les disposi-
tifs médicaux (MPG), tel que:
■ pièces manuelles et pièces coudées au cabinet

dentaire
■ stéthoscopes
■ autres parties utilisées, résistantes à l’alcool, de

dispositifs médicaux

surfaces résistantes à l’alcool selon BPD, telles que:
■ surfaces de travail dans les hôpitaux, les cabinets

médicaux et dentaires, les ambulances
■ surfaces de travail au laboratoire médical, dans

les maisons de retraite et les homes médicalisés,
etc.

■ p. ex. sièges de WC, poignées de portes, mon-
tants de lits et tables

■ dans les cuisines industrielles et le secteur de l’ali-
mentation

dans les secteurs de l’industrie où un séchage sans
résidus est requis, comme par exemple:
■ secteurs de production de l’industrie alimentaire,

pharmaceutique et cosmétique
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Désinfection par essuyage
Bactéricide/levuricide1) 

– forte charge conc. – 30 s2)

conc. – 5 min
Fongicide1)

– hohe Belastung conc. – 5 min
Tuberculocide1)

– forte charge conc. – 30 s2)

conc. – 5 min
Mycobactéricide1)

– forte charge conc. – 30 s2)

conc. – 5 min
MRSA/EHEC conc. – 30 s
Activité virucide limitée
(y compris VHB/VIH/VHC) conc. – 30 s
Adénovirus conc. – 1 min
FCV3) conc. – 5 min
Papovavirus conc. – 10 min
Rotavirus conc. – 1 min
Secteur des denrées alimentaires (activité bactéricide + fongicide)4);
Secteur A
– faible charge 20 °C conc. – 30 min 
– faible charge 10 °C conc. – 30 min
Secteur des denrées alimentaires (activité bactéricide + fongicide)4);
Secteur A
– avec charge 20 °C conc. – 30 min
– avec charge 10 °C conc. – 30 min
Secteur des denrées alimentaires (activité bactéricide + fongicide)4);
Secteur B
– faible charge 20 °C conc. – 30 min
– faible charge 10 °C conc. – 30 min
Secteur des denrées alimentaires (activité bactéricide + fongicide)4);
Secteur B
– avec charge 20 °C conc. – 30 min
– avec charge 10 °C conc. – 30 min

Dosage
Les Bacillol® Tissues sont prêts à l’emploi.

Démonstrations de l’efficacité avec la solution de substance active
1) selon nouvelles méthodes standard, mécaniquement
2) désinfection rapide
3) virus de substitution pour le norovirus, sans charge
4) DVG

Efficacité sur les norovirus

A côté des rotavirus, les norovirus sont la cause la
plus fréquente de maladies virales gastro-intestina-
les à travers le monde. Dans le monde entier, on
observe une augmentation croissante d’éruptions
de maladies causées par des norovirus. C’est sur-
tout en hiver que des épidémies se déclarent dans
des institutions communautaires comme les hôpi-
taux, les maisons de retraite et les homes médica-
lisés, les écoles et les jardins d’enfants.

Des études ont montré que les norovirus sont capa-
bles de conserver intact leur caractère infectieux sur
des surfaces, pendant des périodes prolongées.
L’efficacité des Bacillol® Tissues sur les norovirus a
été démontrée conformément à la directive
BGA/DVV, à l’aide du calicivirus félin (FCV) utilisé
comme virus de substitution.

Enregistrement
Certificat/liste de l’Association pour l’hygiène appli-
quée (VAH), label CE selon loi sur les dispositifs médi-
caux (MPG), liste de la Société allemande de médeci-
ne vétérinaire pour le domaine des denrées alimentai-
res (DVG). Homologation fédérale CHZN0839.

Données physico-chimiques
Les indications se réfèrent au liquide d’imprégnation
Bacillol® AF:
Point de flamme (DIN 51755) 25 °C
Densité (20 °C) environ 0,86 g/cm3

Réfraction nD20 environ 1,38
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Mode d’emploi
Essuyer soigneusement les surfaces avec les Bacillol®

Tissues. Veiller à humecter complètement la surface
pour garantir un résultat optimal de la désinfection.
Afin de prévenir un dessèchement prématuré des chif-
fons, bien refermer la boîte directement après l’emploi.

Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Avant
l’emploi, toujours lire le marquage et l’information sur
le produit.

Présentation

Emballage Référence
Distributeur
avec 100 chiffons 9756700
Recharge
avec 100 chiffons 9756730

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen

T +41 (0)52 674 31 11
F +41 (0)52 672 74 41
www.ivf.hartmann.info
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