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ECO-RESPONSABILITE

«Totalement biodégradable» selon les critères de l’OCDE (test OCDE 302 B).
Le conditionnement en dose hydrosoluble permet la réduction des déchets dus aux emballages, 
évite le surdosage et le contact direct avec le produit.

Transforme l’eau dure (34,2°f) en eau douce (<1,8°f) : activité antimicrobienne 
optimisée et instrumentation préservée.

Décroche les souillures et évite la formation de biofilm.

Réduit les risques de contamination croisée grâce au rejet d’effluents non contaminés : 
réduction de 7 log (99,99999%) des bactéries (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) 
présentes dans les bains de trempage.

Eliminant prion.

Présentation commerciale sous forme de poudre garantissant la préservation et l’efficacité 
de l’enzyme (stabilité 8 jours en dilution).

Détergent désinfectant enzymatique alcalin pour la 

pré-désinfection

Description
Nettoyage et pré-désinfection par immersion directement 
après utilisation et avant stérilisation ou désinfection chimique.

Usage sur les instruments et dispositifs médicaux réutilisables,
thermorésistants et thermosensibles ; sur l’instrumentation 
orthopédique, ophtalmologique, médicale, dentaire, et 
l’endoscopie souple et rigide.

Présentations commerciales

- Pot de 1kg
- Seau de 2kg
- Seau de 5kg

- Doses hydrosolubles de 5g
- Doses hydrosolubles de 20g
- Doses hydrosolubles de 25g

Composition
Tensio actifs cationique et non ionique, Minéraux, Enzyme.



Temps de contact : 15 minutes.

Essai en conditions pratiques d’utilisation

Herpès simplex virus type 1 selon EN 14476

Tests de surface, Université d’Ottawa
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Préparer la solution à 0,5% 
Porter des gants, un masque et des lunettes de protection, 
utiliser un bac de désinfection gradué, à poissonnière et à 
couvercle.

Diluer 5g/L d’eau du réseau à l’aide de la pelle doseuse ou 
utiliser les doses hydrosolubles.

Renouveler la préparation dès qu’elle est souillée ou au plus 
tard toutes les 24H. 
La préparation est non sensibilisante et non irritante pour la 
peau. 
L’instrumentation thermorésistante peut être immergée 
pendant 72h dans la solution d’ALKAZYME à 0,5% sans risque 
de corrosion.

Immerger complètement les instruments ouverts ou 
démontés et les dispositifs médicaux en prenant soin 
d’irriguer les canaux. 

Rincer abondamment.

Pour une désinfection de haut niveau, utiliser ALKACIDE 

ou HLD PA / PA 20 en complément du nettoyage 

pré-désinfectant par ALKAZYME.

Caractéristiques physico-chimiques
- pH 0,5% : 11 +/- 0,5  - Couleur : blanc
- Etat physique : poudre microfinée  - Parfum : amande
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