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SURFACES

Large spectre de désinfection répondant au cahier des charges pour ce type d'application.

Destiné à la désinfection des instruments pour une stérilisation en autoclave et poupinel.

Répond aux préconisations du Ministère de la Santé relatives aux précautions à observer en 

milieu chirurgical face aux risques de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jacob.
Sans aldéhyde.

®CARÉLYS

Nettoyant désinfectant destiné à la 

décontamination des dispositifs médicaux et de 

l'instrumentation (matériel d'opthalmologie, 

dentaire, instruments thermosensibles...)

Pré-détergent 

désinfectant 

  CONDITIONNEMENT 

Bidon 5L 

2 x 5L 

MODE D'EMPLOI 

- Diluer à 1% (10g/l)  dans l'eau à 20° 

environ. 

- Immerger les instruments dans la 

solution pendant 15 minutes minimum 

et rincer.  

Le choix de la dilution est sous la 

responsabilité de l'hygiéniste. 

DULO : 3 ans dans son emballage 

d'origine fermé. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Tenir à l'écart de toutes 

contaminations, conserver dans un 

endroit sec, frais et très bien ventilé, 

conserver à l'abri du gel. Stocker à une 

température entre 0°C et 40°C. 

Ne pas utiliser sur endoscope.

COMPOSITION 

Agents de surface non ioniques et 

cationiques : 5% ou plus, mais moins de 

15%. EDTA et sels: moins de 5%. 

Désinfectants.                                                                                       

Substances actives désinfectantes : 

5,4% (m/m) de chlorure de didécyl 

diméthyl ammonium (n°CAS : 

7173-51-5), 4,65% (m/m) de chlorure 

de benzalkonium (n°CAS : 68424-85-1) 

et 5,4% (m/m) d'alcool  isopropylique 

(n°CAS : 67-63-0).

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) 

dans cette préparation respecte(nt) les 

critères de biodégradabilité comme 

définis dans la réglementation (CE) 

n°648/2004 relatif aux détergents. 

NORMES DESINFECTANTES 

Bactéricide selon les normes EN 1040, 

EN 1276, EN 13697, EN 14561, EN 

13727, NFT 72-300.

 Levuricide selon les normes EN 1275, 

EN 14562 et EN 13624.

Actif sur les virus H1N1 selon la norme 

EN 14476, BVDV, PRV et Rotavirus 

selon la norme NFT 72-180. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : liquide 

Parfum : caractéristique 

Couleur : jaune clair 

pH : 12.5 

Densité : 1,005 

Viscosité : <50mPa.s à 20°C 

Point d'éclair : 45°C 

Volume net : 5,025 kg 

Solubilité : Totalement soluble dans 

l'eau. 

Stabilité : Stable dans les conditions 

normales d'utilisation et de stockage.

LEGISLATION 

Inflammable. Provoque de graves 

brûlures. Très toxique pour les 

organismes aquatiques. 

 En cas de contact avec les yeux, laver 

immédiatement et abondamment avec 

de l'eau et consulter un spécialiste. 

Porter un vêtement de protection 

approprié, des gants et un appareil de 

protection des yeux/du visage. En cas 

d'accident ou de malaise consulter 

immédiatement un médecin(si possible 

lui monter l'étiquette). Eviter le rejet 

dans l'environnement. Consulter les 

instructions spéciales/la fiche de 

données de sécurité.

N° d'urgence : ORFILA : 

01.45.42.59.60 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.quickfds.com 

Existe aussi en carton de 200 doses de 

50 ml (réf. 4152). 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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