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Activité antimicrobienne Concentration Temps 
de  contact

Bactéricide
EN 13727 Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, 
Enteroccus hirae,
Acinetobacter baumannii

0,5% 15 min

EN 14561

Levuricide
EN 13624 Candida albicans 0,5% 15 min

EN 14562

Virucide Selon 
EN 14476

Norovirus murin 0,5% 15 min

BVDV (surrogate of HCV) 
PRV (surrogate of HBV) 0,5% 1 min

Description

Dento-Viractis Instrugerm 51 
est recommandé pour le nettoyage 
et la pré-désinfection par 
immersion avant stérilisation ou 
désinfection chimique de 
l’instrumentation et de tous les 
dispositifs médicauxinvasifs et non 
invasifs directement après leur 
utilisation.

Domaines
d’application

Usage sur les instruments et dispositifs médicaux réutilisables, 
thermorésistants et thermosensibles.

Présentation
commerciale

Le flacon de 1 litre avec doseur gradué Le bidon de 5 litres

Dilution :
0,5%



 

DENTO-VIRACTISVIRACTIS
INSTRUGERM51

Composition Phosphonates, tensioactifs cationiques, amphotères et non ionique, 
désinfectants.

Précautions

DANGER : ALCOOL ETHOXYLE C10. N-(3-AMINOPROPYL)-N-
-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE. CHLORURE DE 
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM.
Nocif en cas d’ingestion. Provoque de graves brulures de la peau  
et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Se laver  
les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants, 
vêtements et lunettes de protection. 
EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau  
à l’eau ou se doucher. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution  
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. Recueillir le produit répandu. Éviter le rejet dans 
l’environnement.
Éliminer le contenu et le récipient comme un déchet dangereux.

Utilisation

Ne pas utiliser sur l’aluminium. 
1. Immerger complètement les instruments ouverts ou démontés  

et les dispositifs médicaux en prenant soin d’irriguer les canaux.
2. Temps de contact : 10 minutes. 
3. Rincer abondamment à l’eau du réseau.
4. Renouveler la préparation dès qu’elle est visiblement souillée  

ou au plus tard toutes les 24h.

Instruction 
d’emploi

Conserver le récipient bien fermé, dans son emballage et son 
étiquetage d’origine. Préparer la solution à 0,5% : Verser une dose  
de 5 mL pour 1L d’eau du réseau à température ambiante (20°C).  
Exemple : 15 mL pour 3L.

Etiquetage

Marquage CE0459 obtenu en 2019. Version de la fiche 1.0. du 04/2021

SODEL - ISO 9001/13485
190 rue René Barthélemy, Pôle d'activités
de l'Espérance, 14100 Lisieux, FRANCE. 
Tel: +33 (0)2 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu - www.alkapharm.fr 

Distribué par :
CADENCE
2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France
FRANCE 


