Dites hello au nouveau NEW OPTIM Blue.
®

Terminé les virus, bactéries, la TB et les fongicides.

Virucides, Bactéricides. Tuberculoïdes et Fongicides.
Les lingettes et liquides désinfectant OPTIM® Blue tuent les germes
sur les surfaces rapidement et ce, jusqu’à 10 fois plus rapidement
que les autres désinfectants de premier plan. OPTIM Blue nettoie et
désinfecte grâce au peroxyde d’hydrogène accéléré® (AHP ®) lequel
n’a pratiquement pas d’odeur. En outre, le principe actif se dégrade
facilement dans l’eau et de l’oxygène après la désinfection. OPTIM
Blue se veut écologique et est facile à appliquer en douceur sur la
peau. En fait, il n’y a que les germes qui n’en sont pas très trop friands.
Pour de plus amples informations,veuillez svp visiter www.scican.com.

OPTIM BLUE – UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Contrairement à d’autres désinfectants, OPTIM BLUE ne se base pas sur
des phénols, alcools, aldéhydes, chlorures ou composés d’ammonium
quaternaires (quats). OPTIM BLUE est reconnu comme étant un nettoyant
désinfectant bien meilleur pour vos patients et le personnel en raison de son
profil environnemental et de sécurité supérieur.
AHP combine un faible niveau de peroxyde d’hydrogène (0,5%) avec
d’autres éléments communément utilisés affichant des profils de sécurité
supérieurs lesquels forment un mélange synergique présentant une
puissance et performance exceptionnelles comme germicide et en tant
que nettoyant. Ces revendications sont soutenues par des autorisations
gouvernementales et des tests approfondis
par des tiers.

LINGETTES OPTIM

VOTRE CHOIX OPTIM-AL
EN MATIÈRE DE CONTÔLE
D’INFECTIONS
NETTOYANT: nettoie et désinfecte en
même temps.

La lingette OPTIM BLUE offre une
conception de qualité supérieure avec
un lien non-tissé des pores de taille
uniforme unique en son genre. Ceci veille
à ce que le liquide reste bien présent dans le
substrat au lieu que celui-ci ne soit absorbé.

PLUS RAPIDE : OPTIM BLUE désinfecte
un large éventail d’organismes en une
durée de contact courte (y compris le
virus de la polio en 1 minute).
PLUS SÛR : Ne contient pas de COV
(composés organiques volatiles) et n’irrite
ni les yeux ni la peau.

Résultat :
• Le liquide se dépose sur la surface au lieu de rester à
l’intérieur de la lingette ou au fond de la boîte.

RESPECTE l’ENVIRONNEMENT :
H2O2 se décomposant en eau et oxygène.

• Lingettes restant complètement humides et ne se
desséchant pas rapidement de sorte à ce que les
durées
de contact soient correctement respectées.

DEMANDE D’INFORMATION

• Durables, solides et sans peluches résiduelles

Lingettes OPTIM BLUE :

• Capacité à couvrir une large surface avec un minimum de lingettes.

OPTEUBlue-12W

• Consommation économique engendrant moins de déchets.

EFFICACITÉ MICROBIOLOGIQUE OPTIM BLUE

ORGANISME D’ESSAI

Lingettes prêtes à
l’emploi OPTIM Blue; non
parfumées; 160 feuilles,
17.1 cm x 15.3 cm (1 boîte :
12 x 160 feuilles)

Liquide OPTIM BLUE :

DURÉE DE
CONTACT

VIRUCIDE

Poliovirus de type 1, adénovirus de type 5, parvovirus murin VR-1346

1 Minute

BACTÉRICIDE

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa

1 Minute

TUBERCULOCIDE

M. terrae

6 Minutes

FONGICIDE

Candida albicans

10 Minutes

OPTEUBlue-4X4

OPTIM BLUE
non parfumées,
4L (1 boîte : 4 x 4 l)

OPTEUBlue-12X1

OPTIM BLUE
non parfumées,
1L (1 boîte : 12 x 1 l)
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La formule du nettoyant et désinfectant de surface OPTIM BLUE est à
base de PLA (peroxyde d’hydrogène accéléré), une nouvelle technologie de
désinfection révolutionnaire brevetée.

