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 désinfection - mains

dermAnios scruB hf Anios + PomPe
À l’unité

Savon antiseptique Dermanios Scrub HF* pour le lavage hygiénique des mains.
Propriétés microbiologiques :
Lavage hygiénique des mains : EN 1499
Autres activités :  Actif sur HIV-1 et Herpès virus.
Produit prêt à l’emploi. Mouiller les mains. Verser une dose de 3 ml**, savonner les 
mains 30 secondes. Rincer et sécher soigneusement.

contenance référence 

500 ml 00045

1 litre 00046

Aniosgel 85 nPc
À l’unité

Gel hydroalcoolique thixotropique Aniosgel 85 NPC* pour le 
traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains 
par friction.
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. 
Tuberculocide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650. 
Virucide : EN 14476+A1. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle 
HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, 
Coronavirus, Norovirus et Influenza virus A souche porcine 
[H1N1].

*Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  
et les informations concernant le produit.
**3ml = 2 pressions de pompe

mAnugel 85** Anios
À l’unité

Gel hydroalcoolique thixotropique Manugel 85* pour le 
traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains 
par friction. Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, 
EN 1500, EN 12791. Actif sur M. 
terrae. Actif sur HIV-1, PRV (virus 
modèle HBV), BVDV (virus modèle 
HCV), Herpès virus, Rotavirus, 
Coronavirus, Adenovirus, Influenza virus 
A souche porcine [H1N1], Poliovirus 
(NF T 72-180).

contenance référence 

100 ml 00015

300 ml 00016

500 ml 00014

1 litre 00017

sAvon douX hAute fréquence** Anios
À l’unité

Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec 
maintien de l’hydratation de l’épiderme.
Se mouiller les mains, déposer une dose au creux de la main, se savonner pendant au 
moins 30 secondes, rincer et sécher soigneusement.

contenance référence 

500 ml 00041

1 litre 00042

5 litres 00043
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NGel prêt à l’emploi.

Traitement hygiénique : 3ml** pour  
un temps de friction de 30 sec. Traitement 
chirurgical 2 x 3 ml** pour un temps de 
friction de deux pour un temps de friction de 
deux fois 45 sec.

contenance référence 

100 ml 04035

300 ml 00018

500 ml 00020

1 litre 00062
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 désinfection - mains

AniosruB 85 nPc** en 1l
À l’unité

Solution hydroalcoolique pour le traitement 
hygiénique et la désinfection chirurgicale des 
mains par friction.
Composition : Ethanol (700 mg/g soit 755 
ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d’agents 
hydratants et émollients, et d’eau. Sans 
parfum ni colorant.
Propriétés microbiologiques* : Bactéricide : 
EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, 
EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. 
Levuricide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 
14476+A1. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle 
HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, 
Herpès virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza 
virus A souche porcine [H1N1].

Réf. : 03523

gel hydroAlcoolique 
AntisePtique  tifon 
À l’unité

Gel Hydroalcoolique antiseptique
- Assure une asepsie complète des mains sans rinçage
- Sensation de fraîcheur sans dessécher la peau
- Facilité d’utilisation et un dosage constant grâce à sa 
pompe pour le 500 ml
- Peut être transporté aisément en tout lieu pour le 
100 ml

contenance référence 

100 ml 04045

500 ml avec pompe 04046

desdermAn Pure gel***
À l’unité

Gel hydro-alcoolique sans parfum et sans colorant pour le 
traitement hygiénique ou la désinfection chirurgicale des mains
- Ne dessèche pas la peau
- S’évapore très vite
- Ne colle pas, facilite l’enfilage des gants
- Odeur très agréable sur la peau
- 3 ml pendant 30 s pour un traitement hygiénique
- 2 x 3 ml pendant 2 x 45 s pour une désinfection chirurgicale
- À utiliser entre chaque patient
- À utiliser sur mains propres et sèches
- Bactéricide : EN 1040, actif sur EBLSE selon EN 13727
- Mycobactéricide : EN 14348
- Fongicide : EN 1275 : Candida. albicans
- Virucide : EN 14476 : poliovirus, adénovirus, norovirus, 
influenza H1N1
- Normes d’application lavage hygiénique des mains EN 1500 
(3ml/30s) et chirurgical EN 12791 (2x3ml / 2x45s)
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 
301D)
- Matériaux d’emballage recyclables

contenance référence 

100 ml 03218

500 ml avec pompe 03174

5 litres 03656

*Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.
**3ml = 1 pression de pompe
***Marquage CE (organisme certificateur : DQS). Produit fabriqué par Schülke & Mayr GmbH (Robert-Koch Str 2 – 22851 Norderstedt – 
Allemagne). Utilisez les DM avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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  désinfection - surfaces

lingettes WiP Anios Premium

Les WIP’ANIOS PREMIUM sont imprégnées d’une solution détergente et désinfectante, pour le 
traitement des dispositifs médicaux.
La solution d’imprégnation est composée de chlorure de didécyldiméthylammonium, chlorhydrate de 
polyhexaméthylène biguanide, tensio-actifs cationique et amphotère, agent séquestrant, excipients. 
Les lingettes en viscose sont entièrement biodégradables.

lingettes tifon
Boîte de 100

Réf. : 04042

*Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  
et les informations concernant le produit.
***Marquage CE (organisme certificateur : DQS). Produit fabriqué par Schülke & Mayr GmbH (Robert-Koch Str 2 – 22851 Norderstedt – 
Allemagne). Utilisez les DM avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

linget’Anios
Boîte de 120

3 en 1 : mains, surfaces et dispositifs médicaux.
Propriétés microbiologiques* : La solution d’imprégnation des 
LINGET’ANIOS est bactéricide (EN 1040, EN 1276), levuricide 
(EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Herpès virus et sur HBV.

conditionnement référence 

Boîte de 120 00037

Grand format avec 3 recharges 01361

Petit format 00609

lingettes miKroZid® Af WiPes Premium***
sachets de 48

Lingettes nettoyantes et désinfectantes à usage unique pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux, 
conditionnées en paquets souples de 48 lingettes pour un gain de place !
Produit d’imprégnation : septinol® SA. Grandes lingettes (16 x18 cm) pour une meilleure couverture des surfaces, 
douces au toucher. Ouverture et fermeture du paquet simplifiée. Nettoyer la surface avec une première lingette. 
Bien couvrir toute la surface. Désinfecter avec une deuxième lingette.
- Propriétés : Bactéricide : NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-5 (conditions de saleté), 
AFNOR NFT 72190-4, BK en 1 min, staphylocoque doré méticilline résistant en 
1 min. Fongicide : NF EN 1275, AFNOR NFT 72190 : Candida albicans. Virucide : 
AFNOR NFT 72180. Efficace contre HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, herpes simplex, 
rotavirus, vaccinavirus en 30s, adenovirus en 2 min, papovirus et poliovirus en 30 min
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D) et matériaux 
d’emballage recyclables
- DM classe IIa

Réf. : 03175

Propriétés microbiologiques* : La solution d’imprégnation est : Bactéricide : EN 1040, EN 
13727, EN 13697. Active sur MRSA : EN 13697. Active sur Mycobacterium tuberculosis 
(BK). Levuricide et fongicide : EN 1275, EN 13624,  EN 13697. Active sur HIV-1, BVDV 
(virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpèsvirus, VRS.

conditionnement référence 

Sachet de 100 03103

Sachet de 50 04037 Nouveauté 
2013



100

Nos conseillers techniques possèdent plus de 20 ans
d’expérience sur les consommables et l’équipement médical ! Appelez-nous au 01 48 59 11 59

w w w . l d - m e d i c a l . f r

 désinfection - surfaces
lingettes miKroZid® Af***
Boîte de 150 ou recharge

Lingettes nettoyantes et désinfectantes à usage unique pour les surfaces de travail et les dispositifs 
médicaux.
Produit d’imprégnation : septinol®. Résistantes et bien imprégnées, pas de déchirure ni tortillon. Ne 
laisse pas de traces, ne colle pas, odeur agréable. Idéal pour désinfecter les surfaces et le matériel 
entre deux patients. Les tensioactifs permettent une excellente couverture des surfaces par le produit 
d’imprégnation. Nettoyer avec une première lingette. Bien couvrir toutes les surfaces. Repasser avec une 
lingette pour cette fois désinfecter, laisser sécher.
- Boîte de 150 lingettes – Recharges disponibles pour limiter les coûts et les déchets
- Propriétés : Bactéricide : NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-5 (conditions de saleté), AFNOR NFT 
72190-4, BK en 1 min, staphylocoque doré méticilline résistant en 1 min. Fongicide : NF EN 1275, 
AFNOR NFT 72190 : Candida albicans. Virucide : AFNOR NFT 72180. Efficace contre HBV, HCV 
(modèle BVDV), HIV, herpes simplex, rotavirus, vaccinavirus en 30s, adenovirus en 2 min, papovirus et 
poliovirus en 30 min
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D) et matériaux d’emballage recyclables
- DM classe IIa

caractéristiques référence 

Boîte de 150 03219

Recharge 00198

surfA’sAfe Anios 750 ml
mousse diffuse
À l’unité

Solution détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces*.
Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697), active sur 
MRSA (EN 13697), active sur Mycobacterium tuberculosis 
(BK). Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697).
Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus 
modèle HBV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpèsvirus, VRS et 
Influenza virus A [H5N1]. Active sur Influenza virus A [H1N1].

Parfum référence 

Standard 03399

Citron 04232

AmPhosPrAy 41 Anios
À l’unité

Désinfection rapide des surfaces et du matériel médical préalablement 
nettoyés (blocs opératoires, services à hauts risques, services de soins…)
Propriétés microbiologiques* : Solution prête à l’emploi, bactéricide et 
levuricide à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281.
Conforme aux normes d’efficacité antimicrobienne : bactéricide (EN 
1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697), levuricide (EN 1275, EN 
1650, EN 13624, EN 13697), fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 
13624, EN 13697) et mycobactéricide (EN 14348). Active selon EN 
14476+A1 sur PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus, Rotavirus et 
BVDV (virus modèle HCV) et sur norovirus.

contenance référence 

1 litre 01768

3 x 1 litre + 2 pulvérisateurs 00040

5 litres 00022

*Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.
***Marquage CE (organisme certificateur : DQS). Produit fabriqué par Schülke & Mayr GmbH (Robert-Koch Str 2 – 22851 Norderstedt – 
Allemagne). Utilisez les DM avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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désinfection - surfaces

désinfection - désinfectant

surfAnios citron Anios
en sachet ou bidon

Surfanios citron* nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.
Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13727). Tuberculocide (EN 14348). Levuricide (EN 
1275, EN 1650, EN 13624). Fongicide (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, BVDV (virus 
modèle HCV), PRV (virus modèle HBV) et sur Influenza virus A [H1N1].
S’utilise à la dilution de 0,25%.

contenance référence 

50 doses de 20 ml 00047

1 litre 00048

5 litres 00049

sterAnios 2% Anios
Bidon de 2 ou 5l

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d’endoscopie 
et matériel thermosensible.
Propriétés microbiologiques* : Bactéricide : EN 1040, EN 13727,  EN 14561.  Mycobactéricide :  EN 14348, 
prEN 14563 . Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, 
Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).
Mode d’emploi : Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer. Temps de contact : 10 minutes pour bactéries, levures, 
moisissures, virus et mycobactéries ; et 1 heure pour spores de bactéries.

contenance référence 

2 litres 00030

5 litres 00031

AniosePt 41 Anios
À l’unité

Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services à hauts risques, services de soins… 
Désinfection du mobilier, literie, fauteuil… Adapté à la salle d’attente.
Propriétés microbiologiques* : Bactéricide (EN 1276, EN 13697), levuricide (EN 1650) et actif sur HIV-1, 
HBV et Rotavirus.

Réf. : 00024

*Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette  
et les informations concernant le produit.
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 désinfection - désinfectant

miKroZid® sensitive liquid 1l**
À l’unité

Spray nettoyant et désinfectant, sans alcool, pour toutes les surfaces et les dispositifs médicaux
Ne contient pas d’alcool : Ne jaunit pas, ne dessèche pas les surfaces sensibles. Idéal pour le fauteuil, les 
matières synthétiques et plastiques. Action rapide sur un large spectre de micro-organismes
Pulvériser, laisser agir 5 min. Si besoin, essuyer le surplus avec un papier à usage unique.
Propriétés : Bactéricide : NF EN 1040, NF EN 1276 (conditions de propreté), NF 13727. Fongicide : NF 
EN 1275. Virucide : HBV, HIV, HCV (modèle BVDV), rotavirus, vaccinavirus en 1 min
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D) et matériaux d’emballage recyclables
- DM classe IIa

Réf. : 00057

sePtinol® sA 1l**
À l’unité

Spray détergent et désinfectant haute performance pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux
Éclat et fraîcheur des surfaces traitées. Sèche vite, pas besoin d’essuyer. Ne laisse pas de traces, ne colle pas. 
Agréablement parfumé. Produit adapté à la désinfection des empreintes
Pulvériser sur la surface, essuyer avec un papier à usage unique. Pulvériser une deuxième fois pour 
désinfecter et laisser sécher.
Propriétés : Bactéricide : NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-5 (conditions de saleté), AFNOR NFT 72190-
4, BK en 1 min, staphylocoque doré méticilline résistant en 1 min. Fongicide : NF EN 1275, AFNOR NFT 
72190 : Candida albicans. Virucide : AFNOR NFT 72180. Efficace contre HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, 
herpes simplex, rotavirus, vaccinavirus en 30s, adenovirus en 2 min, papovirus et poliovirus en 30 min
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D) et matériaux d’emballage recyclables.
- DM classe IIa

Réf. : 00060

Aniosyme dd1 Anios
À l’unité

Aniosyme DD1* nettoyage renforcé et pré-désinfection de l’instrumentation médico-
chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. Nettoyage en bacs à 
ultrasons. Ramassage de l’instrumentation souillée.
Bactéricide (EN 1040, EN 13727, SARM (EN 13727)). Actif sur Mycobacterium 
tuberculosis (B.K). Levuricide (EN 1275 , EN 13624). Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle 
HCV), Herpès virus, Influenza virus A [H1N1], PRV (virus modèle HBV) et Vaccinia virus.
S’utilise à la dilution de 0.5%.  Respecter un temps de trempage de 5 à 15 minutes 
selon l’activité antimicrobienne recherchée. Brosser si nécessaire. Rincer soigneusement. 
Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.

contenance référence 

1 litre 00033

5 litres 00034

désinfection - désinfectant

désinfection - Autoclave et accessoires

*Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.
**Marquage CE (organisme certificateur : DQS). Produit fabriqué par Schülke & Mayr GmbH (Robert-Koch Str 2 – 22851 Norderstedt – 
Allemagne). Utilisez les DM avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Réf. : 00163

Réf. : 00696

Réf. : 00697

 

 

désinfection - désinfectant

désinfection - Autoclave et accessoires

heXAnios g+r Anios
À l’unité

Hexanios G+R* nettoyage et pré-désinfection des instruments médicaux, 
chirurgicaux, des instruments thermosensibles, des dispositifs médicaux et du 
matériel d’endoscopie. Dose d’emploi : dilution à 0,5%. Temps de trempage : 
15 minutes. Renouvellement du bain tous les jours. Propriétés microbiologiques 
: Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Actif sur SARM : EN 13727. Actif sur 
Mycobacterium tuberculosis (BK). Levuricide : EN 1275, EN 13624. Actif sur 
HIV-1et HBV. Actif sur BVDV (virus modèle HCV) et Herpes virus.

contenance référence 

1 litre 00026

5 litres 00028

50 doses de 25 ml 00027

stérilisAteur PouPinel
À l’unité

- Thermomètre à expansion de liquide à bulbe 
capillaire de grande précision et robustesse, pour un 
parfait contrôle de la température intérieure.
- Minuterie : de 0 à 120 mn pour le réglage

capacité référence 

1,5 litre 00697

6 litres 00696

17 litres 00163

lA mAtBoX
À l’unité

Tout en un ! La MATBOX® est une boîte de
stérilisation pour instruments chirurgicaux et un tapis 
à picots, monobloc.
L’atout de cette boîte : Les picots intégrés haut et bas ; 
une fois la MATBOX® fermée, ils assurent le maintien 
des outils médicaux.
Les languettes facilitent le transport et sécurisent 
la fermeture.
Pratique, la stérilisation des objets en est simplifiée, tout 
en restant un dispositif souple et compact.
Données techniques :
- Silicone catalyse platine
- Dureté : 70 Sh A
- Conforme à USP class VI & ISO 10993
(Bases colorantes <1% FDA)
- Dimensions utiles : 195 x 195 x 20 mm
- Dimensions hors-tout : 205 x 205 x 28 mm

ruBAn de stérilisAtion 
Pour AutoclAve 
3mtm comPlytm***
À l’unité

50 m x 19 mm
Caractéristiques :
Le virage de 
l’indicateur est produit  
par l’exposition de 
l’agent stérilisant
Pas de transfert 
d’encre sur la charge
Conforme à la norme ISO 11140

Réf. : 03227

***Dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant 
toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. IPD-000130 - mars 2013 - 3M et Comply sont des marques déposées de 3M.
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 désinfection - divers

BActéricide menthe 750 ml
À l’unité

Ce produit élimine par simple pulvérisation 
les mauvaises odeurs tout en stoppant la 
prolifération des micro-organismes.
La nouvelle génération de la partie active utilisée 
satisfait à la norme AFNOR 72-151 relative à la 
détermination de l’activité bactéricide. Ce produit 
est particulièrement apprécié pour tout ce qui 
est difficilement accessible.

Réf. : 01015

destructeur d’odeur Anios r 750 ml
À l’unité

Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes 
surfaces et locaux.
Pulvériser directement sur les surfaces.
Flacon de 750 ml avec pulvérisateur.

Parfum référence 

Fresh Garden 02984

Sun Way 02985

Anios X sPrAy flAcon de 750 ml
À l’unité

X- spray nettoie et détache tout surface lavable.
Élimine : tâches d’encre, de feutre, de marker, de crayon, de stylo bille, de peinture, de 
rouge à lèvre, de cirage, de caoutchouc (semelles de chaussures, balles..), de tanins (vin, 
café, thé... ).
X- spray supprime le jaunissement dû à la nicotine et permet de nettoyer tâches 
d’insectes, de goudron, tâche d’huile, de graisse et de cambouis.
X-spray est aussi très performant pour détacher : cols de chemises, manchettes, tâches 
rebelles, sur les textiles avant lavage.
Solution prête à l’emploi, ne pas diluer. Pulvériser sur la surface à détacher, laisser agir, 
essuyer à l’aide d’un papier à usage unique ou d’une microfibre. Rincer à l’eau potable 
lorsque la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées.  
Flacon de 750 ml avec pulvérisateur.

Réf. : 02983

désodorisAnt citron 1000 ml
À l’unité

Désodorisant parfumé à forte rémanescence 
composé de produits totalement neutres et sans 
danger pour les utilisateurs.

Parfum citron.

Réf. : 00201


