DÉSINFECTION MÉDICALE

WOFASEPT

Disinfectant Concentrate with
Cleaning Effect

Use
Disinfection of all washable surfaces
in hospitals, clinics and laboratories,
disinfection of instruments and
soiled laundry
Cleans, disinfects and deodorizes
in one step
Especially suitable for disinfection
of surfaces and instruments with
high protein soiling
Ready to use after dilution with water
Properties
Effective against all bacteria
(except for mycobacteria and spore
formers) and fungi (yeasts)
insensitive to contaminations like
blood, proteins, stool, sputum, pus etc.
No risk of resistances
Ingredients
100 ml contain 5 g Chlorocresol,
2 g Chlorofen, 5-15 per cent anionic
tensides, water soluble solvent,
perfume and adjuvants
Packing
250 ml/1,000 ml bottles, 5 l cans

Made in Germany
Manufactured by: Kesla Hygiene AG

WOFASEPT FL
Concentrate

Use
Concentrated odourless surface
disinfection for all washable
surfaces in hospitals, clinics and
laboratories
Ready to use after dilution with water
Properties
Effective against bacteria, fungi,
viruses (incl. Hepatitis B, HIV, Human
Rotavirus)
insensitive to contaminations like
blood, proteins, stool, sputum, pus etc.
free from chlorine, aldehyde and
phenol
does not contain substances with
allergenic potential
Ingredients
10 per cent quaternary ammonium
compounds in an aqueous solution
Packing
250 ml bottles, 5 l/10 l cans

MEDICAL DISINFECTION

WOFASEPT FL
Spray
Use
Ready-to-use odourless surface
disinfection for all washable surfaces
in hospitals, clinics and laboratories
Spray on undiluted, spread and
if necessary wipe with a dry cloth
after exposure time
Properties
Effective against bacteria, fungi,
viruses (incl. Hepatitis B, HIV, Human
Rotavirus)
insensitive to contaminations like
blood, proteins, stool, sputum, pus etc.
free from chlorine, aldehyde and
phenol
does not contain substances with
allergenic potential
Ingredients
0,75 per cent quaternary ammonium
compounds in an aqueous solution
Packing
500 ml spray-bottles, 5 l cans

WOFASEPT AHA –
Alcohol based Gel for Hand
Wash and Disinfection

Use
For hygienic hand wash and disinfection in all hygienic areas
Rub approx. 3 ml undiluted into
hands for 30 seconds, keep skin
moist during the exposure time
Rinsing afterwards not required
Properties
Effective against all bacteria, fungi
(yeasts) and influenza viruses
insensitive to contaminations like
blood, proteins, stool, sputum, pus etc.
gentle to skin, does not desiccate
skin even after frequent uses
Ingredients
Aqua, 2-Propanol, Hydroxypropylcellulose, Menthol
Packing
100 ml smock bottle,
500 ml/1,000 ml dispenser bottles

Store in closed original packing at room temperature in well ventilated rooms. Protect from direct solar irradiation, heat and humidity.
All products should not be used together with other cleaning or disinfection agents.

0123

Concentré désinfectant avec
effet détergent

Utilisation
Désinfection de toutes les surfaces
lavables au sein d’hôpitaux, de cliniques et de laboratoires, désinfection d’instruments et de linge souillé
Nettoie, désinfecte et désodorise
en une seule étape
Convient particulièrement à la
désinfection de surfaces et d’instruments à haut degré de souillure
protéique
Prêt à l’utilisation après dilution
avec de l’eau
Propriétés
Efficace contre toutes les bactéries
(à l’exception des mycobactéries et
des organismes sporigènes) et les
champignons (levures)
Insensible aux contaminations,
comme le sang, les protéines, les
selles, les crachats, le pus, etc.
Aucun risque de résistance
Ingrédients
100 ml contiennent 5 g de chlorocrésol, 2 g de chlorofène, 5-15 % d’agents
tensioactifs anioniques, solvant soluble
dans l’eau, parfum et adjuvants
Conditionnement
Bouteilles de 250 ml/1.000 ml,
bidons de 5 l

Concentré

Spray

Utilisation
Désinfectant de surface inodore et
concentré pour toutes les surfaces
lavables en hôpital, en clinique et
en laboratoire
Prêt à l’utilisation après dilution
avec de l’eau
Propriétés
Efficace contre les bactéries,
champignons et virus (dont le VHB,
le VIH et le rotavirus humain)
Insensible aux contaminations,
comme le sang, les protéines, les
selles, les crachats, le pus, etc.
Exempt de chlore, d’aldéhyde et de
phénol
Ne contient aucune substance
allergène
Ingrédients
Composés d’ammonium quaternaire à 10 % dans une solution
aqueuse
Conditionnement
Bouteilles de 250 ml, bidons de
5 l/10 l

Utilisation
Désinfectant de surface inodore
et concentré prêt à l’emploi pour
toutes les surfaces lavables en
hôpital, en clinique et en laboratoire
Asperger sans dilution, répartir
et si nécessaire essuyer avec un
chiffon sec après un certain temps
d’exposition
Propriétés
Efficace contre les bactéries,
champignons et virus (dont le VHB,
le VIH et le rotavirus humain)
Insensible aux contaminations,
comme le sang, les protéines, les
selles, les crachats, le pus, etc.
Exempt de chlore, d’aldéhyde et de
phénol
Ne contient aucune substance
allergène
Ingrédients
Composés d’ammonium quaternaire à 0,75 % dans une solution
aqueuse
Conditionnement
Bouteilles-spray de 500 ml, bidons
de 5 l

Gel pour lavage et désinfection
des mains à base d’alcool

Utilisation
Pour le lavage et la désinfection
des mains dans tous les espaces
hygiéniques
Frotter environ 3 ml de solution
pure entre les mains pendant 30
secondes, garder la peau humide
au cours du temps d’exposition
Rinçage non nécessaire
Propriétés
Efficace contre toutes les bactéries,
champignons (levures) et virus de
la grippe
Insensible aux contaminations,
comme le sang, les protéines, les
selles, les crachats, le pus, etc.
Hypoallergénique, ne sèche pas
la peau, même après un usage
fréquent
Ingrédients
Eau, 2-propanol, hydroxypropylcellulose, menthol
Conditionnement
Flacon de poche de 100 ml,
bouteilles de 500 ml/1.000 ml

Conserver dans l’emballage d’origine fermé à température ambiante dans des pièces bien aérées. Protéger des rayons directs du soleil,
de la chaleur et de l’humidité.
L’ensemble des produits ne doivent pas être utilisés avec d’autres détergents ou désinfectants.

