
Les Désinfectants par voie aérienne
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Des résultats boostés par un procédé spécifiquement adapté !
• Température de l’air et de la solution constantes, stabilisée à 55°C pendant toute la durée d’aérosolisation.
• Aérosolisation par pulsion séquentielle : permet une meilleure répartition de la solution désinfectante dans la pièce.
• Auto-régulation du débit de la buse : concentration parfaitement stabilisée à 7ml/m3 grâce à un système original de venturi assisté 
par une pompe péristaltique.
Le débit de la buse n’est donc pas soumis aux baisses de débit dues à la hauteur d’aspiration (niveau de produit dans le bidon) ni à la 
pression d’air, inconvénients d’un venturi classique.

• ASEPTANIOS AD et ASEPTANIOS OXY+ sont formulés sans métaux 
lourds (sel d’argent…),
   sans aldéhyde pour optimiser le rapport efficacité/risque.
• Tous les ingrédients sont classés «facilement biodégradables».
• Pas de contact avec le produit : Un procédé sécurisé hors présence 
   humaine.
• Validation des paramètres de récupération des locaux lors de
   la première utilisation (Contrôle des résidus par recherche de traces 
   avec détecteur spécifique)

ASEPTANIOS AD
INDICATIONS
Désinfection par voie aérienne des surfaces 
des dispositifs médicaux préalablement
nettoyées.

COMPOSITION 
Solution stabilisée d’acide peracétique 
(+/- 1200 ppm) et de peroxyde d’hydrogène.

RÉF. CONDITIONNEMENT

2122.724  4 bidons de 2L Le procédé est bactéricide et levuricide dès 30 minutes, fongicide et sporicide en 120 minutes.
La solution ASEPTANIOS AD est bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1275, 
EN 1650, EN 13697), mycobactéricide (EN 14348), virucide (EN 14476), sporocide (EN 13704).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITÉ

BACTÉRICIDE

LEVURICIDE

FONGICIDE

SPORICIDE

Candida albicans

Aspergillus niger

Bacillus subtilis
Clostridium sporogenes

30 min.

15 min.

15 min.

120 min.

120 min.
15 min.

≥ 5 log

≥ 4 log

≥ 5 log

≥ 4 log

≥ 3 log

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae

Acinetobacter baumannii

TEMPS DE CONTACT RÉDUCTION

ASEPTANIOS OXY+
INDICATIONS
Désinfection par voie aérienne des surfaces 
des dispositifs médicaux préalablement
nettoyées.

COMPOSITION 
Solution stabilisée d’acide peracétique
(+/- 2500 ppm) et de peroxyde d’hydrogène.

RÉF. CONDITIONNEMENT

2121.724  4 bidons de 2LLe procédé est bactéricide et levuricide dès 15 minutes, fongicide et sporicide en 60 minutes.
La solution ASEPTANIOS OXY+ est bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1275, 
EN 1650, EN 13697), mycobactéricide (EN 14348), virucide (EN 14476), sporocide (EN 13704).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITÉ

BACTÉRICIDE

LEVURICIDE

FONGICIDE

SPORICIDE

Candida albicans

Aspergillus niger

Bacillus subtilis
Clostridium sporogenes

15 min.

15 min.

15 min.

60 min.

60 min.
15 min.

≥ 5 log

≥ 4 log

≥ 5 log

≥ 4 log

≥ 3 log

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae

Acinetobacter baumannii

TEMPS DE CONTACT RÉDUCTION

Retrouvez la gamme
Désinfectants par voie
aérienne dans nos bro-
chures disponibles
sur simple demande.


