
Indications 
Traitement de toutes les surfaces 
sensibles aux alcools et pré-
traitement de l’instrumentation 
médico-chirurgicale sous mousse 
avant nettoyage en machine 
ou manuel.

Avantages  
du produit 

Sans phosphates, sans EDTA,
sans colorant, sans parfum.

Compatibilité avec un large 
panel de matériaux.

Formulation sans chlorure.

Flacon avec dispenseur
de mousse.

Prêt à l‘emploi.

Efficace contre les BMR 
(Bactéries multi-résistantes) 
et les virus enveloppés.

Composition 
Agents de surface cationiques, 
agents de surface non ioniques, 
digluconate de chlorexhidine, 
agents séquestrants et excipients.

Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie

EN 13727   5 minutes

EN 13697   5 minutes

EN 1276   2 minutes

Levuricidie

EN 13624   5 minutes

EN 13697   5 minutes

EN 1650   5 minutes

Fongicidie

EN 13624 15 minutes

EN 13697 15 minutes

EN 1650 15 minutes

Virucidie

EN 14476 + A2 (Vaccinia Virus)   5 minutes

EN 14476 (Virus PRV modèle de l’hépatite B)
(Virus BVDV modèle de l’hépatite C) 

  5 minutes

EN 14476 (Rotavirus) 15 minutes

Sporicidie  EN 13704 (Actif sur Clostridium Difficile) 15 minutes

Propriétés microbiologiques 
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Plus d’info
sur
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video.wh.com

Mousse détergente désinfectante 
sans alcool pour le traitement des 
surfaces et des dispositifs médicaux

750 ml



Dispositifs médicaux de Classe IIb / CE 0459. Réservés aux professionnels  de la médecine 
dentaire, non remboursés par les organismes d’assurance maladie. Nous vous invitons 
à lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage du produit.
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> Flacon pulvérisateur  
de 750 ml 

Réf SO-S-0,75/1

Conditionnement  

Précautions d’emploi  
Voir Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques
> Aspect : liquide fluide.

> pH : 6.

Protocole d’utilisation
1ère utilisation du vaporisateur :
>   Porter des Équipements de Protection    
     Individuelle appropriés (se référer à la  
     Fiche de Données de Sécurité).  

Utilisation :

      Pulvériser uniformément Step One-S  
      directement sur la surface à traiter  
      ou sur une lingette sèche  
              non tissée à usage unique.

      Répartir la solution / mousse  
              sur la surface avec la lingette.

     Temps de contact : Selon activité  
              antimicrobienne recherchée.

     Ne pas rincer* 

      Jeter le support.

     Renouveler l’opération  
     si nécessaire.

*Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire 
du fabricant du revêtement de surface traité ou pour 
les surfaces en contact avec la peau et les muqueuses.
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> Carton de 12 flacons 
pulvérisateurs 

de 750 ml
Réf SO-S-750/12

Mousse détergente désinfectante sans alcool 
pour le traitement des surfaces de DM 

750 ml
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