
Indications 
Nettoyage et désinfection 
des dispositifs médicaux par 
immersion avant stérilisation

Avantages  
du produit 
    pH neutre : compatible avec  
    tout type d’instruments.

    Tri-enzymatique (protéase,
     lipase, amylase) combiné
     à des tensio-actifs performants.

    Efficacité prouvée sur le biofilm.

    Temps de contact 10 min.

    Intégrité des instruments 
    garantie pendant 72h 
    de trempage.

    Utilisable en bac 
    à ultrasons.

     Traitement des instruments, 
     fraises et porte-empreintes 
     avec le même produit.

    Économique.
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Actif sur Normes Concentration Temps de contact

Bactéricidie
EN 13727 + A1 0,5%  5 minutes

EN 14561 0,5% 10 minutes

Levuricidie
EN 13624 0,5% 5 minutes

EN 14562 0,5% 10 minutes

Virucidie

EN 14476
Virus PRV (modèle de l‘hépatite B)

0,5% 5 minutes

EN 14476 + A1 
Virus DBV (modèle de l‘hépatite C,  

Virus HIV)
0,5% 10 minutes

EN 14476 + A2 
(Herpès Virus)

0,5% 5 minutes

EN 17111
(Vaccinia Virus)

0,5% 10 minutes

Propriétés microbiologiques 

Plus d’info
sur
wh.com

#whdentalwerk

video.wh.com

Détergent désinfectant tri-enzymatique 
avec forte détergence pour la pré-
désinfection des dispositifs médicaux 

Composition
Agents tensioactifs non ioniques, ammonium quaternaire, 
enzymes (lipase, amylase et protéase), agents séquestrants.

1 000 LITRES de solution avec1 bidon de 5 L

5 L



Caractéristiques
> Aspect : liquide

> Couleur : vert

> pH à 0,5% : 7,5

> Péremption : 2 ans

Protocole d’utilisation 
     Préparation du bain à 0,5% :
>  Porter des Équipements de Protection 
    Individuelle appropriés (se référer à la 
    Fiche de Données de Sécurité).

>  Verser 15 ml de Step One-i+ et compléter
    jusqu‘à 3 litres d‘eau ou 25 ml de Step One-i+
    et compléter jusqu‘à 5 litres d‘eau du réseau 
    puis homogénéiser la solution.

Utilisation :
    Immerger entièrement les dispositifs  
    médicaux souillés dans le bain. 

    Temps de contact : 10 minutes minimum.

       Brosser les dispositifs médicaux,  
et les écouvillonner si nécessaire. 

     Rincer abondamment.

    Sécher les instruments  
    et les préparer à la stérilisation.

> Bidon de 5 L 
Réf SO-I+-5/1

Dispositifs médicaux de Classe IIb / CE 0459. Réservés aux professionnels médicaux, 
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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Conditionnement 

Précautions d’emploi  
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.
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> Carton de 
4 bidons de 5 L 

Réf SO-I+-5/4

0459

Nettoyage et désinfection des dispositifs 
médicaux par immersion avant stérilisation
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