La prévention, c’est essentiel

HYGIÈNE ET DÉSINFECTION
Catalogue libéral

Présentation
Notre histoire,
notre mission
Depuis sa création en 1991, Alkapharm accompagne
les professionnels dans la lutte contre les infections
nosocomiales, à l’hôpital et dans toutes les activités de
santé, avec une gamme de produits répondant à leurs
exigences de qualité et d’efficacité.
Très vite reconnue pour son discours innovant et pour la performance de ses produits, la société Alkapharm s’est
d’abord développée sur le marché français, puis à l’export. Alkapharm est leader en Amérique Centrale et Amérique du
Sud et développe son activité en Asie.

Nos valeurs
Alkapharm est une société française dotée d’une équipe de professionnels passionnés par leur métier et par la philosophie
de leur entreprise.

Efficacité et transparence
La performance des produits Alkapharm est validée dans des laboratoires indépendants selon les normes de désinfection
européennes, mais également selon des essais en conditions d’emploi élaborés pour tester et assurer l’efficacité
antimicrobienne des produits dans leurs conditions réelles d’utilisation.
Les données relatives aux produits Alkapharm sont disponibles sur demande ou téléchargeables sur www.alkapharm.fr.

Qualité et confiance
Alkapharm est certifié ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2012, et contrôle les matières premières et produits finis à chaque
étape du processus de fabrication. Pour assurer la prévention des risques liés à l’usage des produits chimiques, notre
personnel et les utilisateurs sont régulièrement formés et sensibilisés et nos produits sont conçus pour limiter les risques
à l’usage (flacons autodoseurs, doses hydrosolubles, produits non classés).
Dans le cadre de notre politique environnementale, tout est mis en œuvre pour limiter notre empreinte écologique à
chacune des étapes du cycle de vie de nos produits, de la sélection des matières premières à la commercialisation.

Proximité et écoute
Proche de vous et de vos équipes, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de la politique de lutte contre les
infections nosocomiales dans votre établissement.
Notre service client vous accueille au 01.41.50.59.80 pour toute question relative à vos commandes.
Votre Responsable Commercial est à votre disposition pour assurer le suivi et la formation de vos équipes et mettre en
place avec vous de nouvelles solutions d’hygiène et de désinfection.
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Environnement
Un travail quotidien
sur la maîtrise de notre
empreinte écologique
1 // Conception
• Privilégier les matières premières renouvelables, végétales et biodégradables par rapport à toute autre origine
et notamment à une origine pétrochimique.
• Privilégier les packagings permettant de réduire le volume des déchets et d’éviter le gaspillage.
• Respecter les réglementations en vigueur (règlement biocide, REACH, Directive DM, réglement détergent...)

2 // Fabrication
• Privilégier les procédés de transformation les moins nocifs possible pour l’environnement.
• Garantir des approvisionnements de qualité.
• Valoriser les déchets par tri et envoi en ﬁlière de valorisation.
• Diminuer la consommation électrique et la consommation d’eau.

3 // Transport
• Véhicules respectant les normes d’émissions EURO IV et EURO V fixées par le Ministère des Transports.
• Utilisation pour tous les poids lourds de technologies permettant de réduire les émissions en oxyde d’azote.
• Optimisation des tournées.

4 // Utilisation
• Conditionnements étudiés pour délivrer la juste dose de produit : éviter de rejeter inutilement des produits
chimiques dans l’environnement.
• Formation de vos équipes pour une utilisation optimisée des produits.

5 // Qualité
• Certifications de l’entreprise ISO 9001/13485.
• Suivi des remontées clients pour une amélioration continue de nos produits.

Hygiène et désinfection • Environnement
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Solutions et applications
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Focus technique : les normes
Pour les Dispositifs Médicaux (CE)
Temps de contact

Température

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

5 min
(1 min, 15 min, 30 min,
60 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

60 min (5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(à intervalle de 10°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

5 log

Phase 2 / Étape 2

EN 14561

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

60 min (5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(à intervalle de 10°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

5 log

Phase 1

EN 1275

Candida albicans - Aspergillus niger

15 min
(1 min, 5 min, 30 min, 60 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

Phase 2 / Étape 1

EN 13624

Candida albicans - Aspergillus niger

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(à intervalle de 10°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Phase 2 / Étape 2

EN 14562

Candida albicans - Aspergillus niger

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(à intervalle de 10°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Phase 2 / Étape 1

EN 14348

Mycobacterium terrae - Mycobacterium avium

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(à intervalle de 10°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Phase 2 / Étape 2

EN 14563

Mycobacterium terrae - Mycobacterium avium

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(à intervalle de 10°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Activité
Sporicide

Phase 1

EN 14347

Bacillus subtilis sub sp. - Spizizenii - Bacillus cereus

30 min
60 min ou 120 min

20°C

Activité Virucide

Phase 2 / Étape 1

EN 14476

Poliovirus et Adénovirus

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C

Activité
Bactéricide

Activité
Fongicide

Activité
Mycobactéricide

Phase / Étape

Norme

Micro-organismes cibles

Phase 1

EN 1040

Phase 2 / Étape 1

Substances interférentes

Taux de réduction
5 log

4 log

4 log
Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Substances interférentes

Taux de réduction

Pour les sols et surfaces (Biocides)
Activité
Bactéricide

Activité
Fongicide

Phase / Étape

Norme

Micro-organismes cibles

Temps de contact

Température

Phase 1

EN 1040

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

5 min
(1 min, 15 min,
30 min, 60 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

Phase 2 / Étape 1

EN 1276

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli
Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae
Autres

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

5 log

Phase 2 / Étape 2

EN 13697

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli
Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae
Autres

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Phase 1

EN 1275

Candida albicans - Aspergillus niger

15 min
(1 min, 5 min, 30 min, 60 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

Phase 2 / Étape 1

EN 1650

Candida albicans - Aspergillus niger - Autres

15 min
(1 min, 5 min, 30 min, 60 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Phase 2 / Étape 2

EN 13697

Candida albicans - Aspergillus niger - Autres

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

Conditions de propreté
Conditions de saleté
Autres

3 log

Phase 1

EN 14347

Bacillus subtilis sub sp. - Spizizenii - Bacillus cereus

30 min
60 min ou 120 min

20°C

Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Phase 2 / Étape 1

EN 13704

Bacillus subtilis - (Bacillus cereus Clostridium
sporogenes)

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C
(4°C, 10°C, 40°C)

Conditions de propreté

3 log

Phase 2 / Étape 1

EN 14476

Poliovirus et Adénovirus

60 min
(5 min, 15 min, 30 min)

20°C

Conditions de propreté
Conditions de saleté

4 log

Température

Substances interférentes

Taux de réduction

Activité Sporicide

Activité Virucide

5 log

4 log

Pour les dispersats dirigés
Phase / Étape

Dispersats dirigés
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Norme

Micro-organismes cibles

Temps de contact

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
NFT 72-281
Enterococcus hirae - Escherichia coli

Selon recommandation fabricant

20°C

5 log

NFT 72-281 Candida albicans - Aspergillus niger

Selon recommandation fabricant

20°C

4 log

NFT 72-281 Bacillus subtilis

Selon recommandation fabricant

20°C

3 log

Instrumentation
& dispositifs médicaux
DISPOSITIFS
MÉDICAUX

ALKAZYME

Détergent enzymatique alcalin pour la pré-désinfection

HEXALKAN +

Détergent liquide alcalin pour la pré-désinfection

ALKACIDE

Désinfectant liquide après nettoyage pré-désinfectant

ALKASPRAY GSA / ALKALINGETTES
Détergent désinfectant pour les dispositifs médicaux non immergeables

SEPTALKAN / SEPTALKAN LINGETTES

Détergent désinfectant sans alcool pour les dispositifs médicaux non immergeables

ALKAFRAISE

Détergent désinfectant de l’instrumentation rotative

ALKASYSTEM +

Détergent désinfectant des systèmes d’aspiration

Hygiène et désinfection • Dispositifs médicaux
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Focus technique
Le nettoyage pré-désinfectant
Phase essentielle pour optimiser l’étape de désinfection ou stérilisation ultérieure : “On ne désinfecte que ce qui
est propre”. La pré-désinfection est l’étape permettant de “préparer” les instruments à la désinfection à froid ou à la
stérilisation en autoclave, en les débarassant des souillures protéiques (sang, pus, salive...), tout en évitant la formation
de Biofilm bactérien. Elle doit aussi permettre l’évacuation d’effluents décontaminés et empêcher la contamination de
l’environnement de proximité.
Quelles propriétés pour un bon détergent pré-désinfectant ?
Un pH alcalin : assurant le décrochage des souillures adhérées aux instruments (graisse, sang, pus...).
U
 n indice de séquestration élévé : le calcaire présent dans l’eau du réseau est le premier ennemi de
l’instrumentation. Le détergent doit séquestrer instantanément les ions calcaires et transformer l’eau dure du réseau
en eau douce, facilitant ainsi l’action de l’agent antimicrobien, empêchant les dépôts calcaires à l’origine de la
formation des biofilms et de l’altération du matériel.
Un agent antimicrobien : pour décontaminer les bains de trempage et éviter les contaminations croisées.

Le Biofilm
Sur une surface mal nettoyée, les micro-organismes se concentrent et sécrètent une substance organique (les
exopolysaccharides) pour se protéger de l’action des antimicrobiens. Cet agglomérat est appelé Biofilm.
Un Biofilm peut se mettre en place en quelques heures sur divers supports et permettre ainsi aux bactéries qui s’y
trouvent de devenir résistantes aux agents extérieurs.

Instrument mal nettoyé = formation d’un biofilm :
bio-corrosions et dommages sur les instruments (voile terne,
jaunissement, rouille, grippage des pinces et ciseaux...).

“On nettoie un instrument, on désinfecte le bain souillé
afin de sécuriser l’évacuation des effluents.”
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Focus technique
Protocole de traitement de l’instrumentation
Instrumentation thermosensible
(non autoclavable)

1

2

3

4

5

Détergent Pré-désinfectant
Bactéricide - Levuricide

Rinçage

Instrumentation thermorésistante
(autoclavable)

1

Détergent Pré-désinfectant
Bactéricide - Levuricide

2

Rinçage

Désinfection
Bactéricide - Fongicide
Virucide - Mycobactéricide - Sporicide

3

Bac à
ultrasons

Rinçage à l’eau stérile ou à l’eau
bactériologiquement maitrîsée

4

Rinçage

3

Séchage

5

Séchage

4

Autoclave

6

Autoclave

Séchage

Réutilisation

Réutilisation

En fonction du protocole, les produits utilisés sont différents.

Hygiène et désinfection • Dispositifs médicaux
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Pré-désinfection
ALKAZYME

Détergent enzymatique alcalin pour la pré-désinfection

ECO CONCEPT

ALKAPHARM

Décroche les souillures protéiques et évite la formation de Biofilm.
Transforme l’eau dure (34,2°f) en eau douce (<1,8°f) grâce à un puissant
séquestrant des ions Ca2+ et Mg2+ : activité anti-microbienne optimisée.
Réduit la contamination croisée grâce au rejet d’effluents non contaminés :
réduction de 7 log des bactéries (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) présentes dans les bains de trempage.
Actif à 0,5 % en 15 min

 résentation commerciale sous forme de poudre garantissant la préservation
P
et l’efficacité de l’enzyme (protéase).
Essai

Activité
Bactéricide

Micro-organismes cibles

EN 1040

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

Concentration

0,5 %

Temps de contact

Réf.

Conditionnement

15 min

10-04

Pot de 1 kg avec cuillère doseuse

15 min

10-01

Seau de 2 kg avec pelle doseuse
Seau de 5 kg avec pelle doseuse

EN 13727

Acinetobacter baumannii

0,5 %

15 min

10-02

Test de surface
Université d’Ottawa

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Salmonella choleraesuis

0,5 %

15 min

200-10

Housse de 50 doses hydrosolubles de 5 g

10-03

Housse de 12 doses hydrosolubles de 20 g

10-05

Housse de 25 doses hydrosolubles de 25 g

Essai en conditions
pratiques d’utilisation

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

EN 1275

Candida albicans

EN 13624

Candida albicans

0,25 %

15 min

NFT 72-301

Candida albicans - Penicillium verrucosum
Cladosporium cladosporioides

0,2 %

15 min

Activité
Virucide

EN 14476

VIH

0,5 %

5 min

EN 14476

Herpès virus

0,5 %

1 min

Activité
sur le Biofilm

Détermination de l’activité
détersive

Biofilm à Pseudomonas aeruginosa

0,5 %

5 min

Activité
Fongicide

0459

0,5 %

15 min
15 min

Totalement biodégradable selon les critères de
l’OCDE (test OCDE 302 B).
• Conditionnement en dose hydrosoluble : réduction
des déchets, pas de surdosage, pas de rejet inutile,
pas de contact direct avec le produit.
• La solution à 0,5% est non dangeureuse par ingestion,
non irritante pour la peau et l’oeil, et non sensibilisante
pour la peau.

HEXALKAN+

Détergent liquide alcalin pour la pré-désinfection
Décrochage des souillures protéiques renforcé par l’association de tensioactifs biodégradables à forts pouvoirs mouillant et détergent.
 fficacité anti-microbienne optimisée par la présence d’un puissant séquestrant
E
calcaire.
Compatible avec les bacs à ultrasons.
Réduit les risques de contamination croisée : réduction de 7 log (99,99999 %)
des bactéries (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus
hirae) présentes dans les bains de trempage.
Essai

Micro-organismes cibles

Concentration

Temps de contact

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

0,1 %

15 min

EN 13727

Acinetobacter baumannii

0,1 %

15 min

Essai en conditions
pratiques d’utilisation

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

0,4 %

15 min

Activité
Levuricide

EN 13624

Candida albicans

0,4 %

15 min

EN 14476

Hépatite C

0,4 %

1 min

Activité
Virucide

EN 14476

Hépatite B

0,4 %

1 min

EN 14476

Norovirus

0,5 %

15 min

EN 14476

Herpès virus

0,4 %

1 min

Activité
Bactéricide
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Actif à 0,5 % en 15 min

0459
Réf.

Conditionnement

14-01

Flacon doseur de 1 L

14-02

Bidon de 5 L

14-03

Dose de 20 mL

Sans phosphate, sans EDTA, sans alcool.
• Sans colorant.
• P arfum sans CMR et conforme aux exigences de l’IFRA.
•À
 base de matières premières facilement
biodégradables.

Désinfection
ALKACIDE

Désinfectant liquide après nettoyage pré-désinfectant

ECO CONCEPT

ALKAPHARM

 ormule concentrée : le flacon doseur 1 litre d’ALKACIDE concentré permet la
F
préparation de 50 litres de solution prête à l’emploi.
Taux réduit en glutaldéhyde : seulement 0,17% pour une désinfection de haut
niveau sans les inconvénients de la concurrence (solution irritante pour la peau et
les voies respiratoires).
Existe en solution prête à l’emploi (Bidon 5 L).
Totalement biodégradable selon les critères de l’OCDE.
 a solution diluée est non irritante et non sensibilisante pour la peau, et non irritante
L
pour l’œil.

Activité
Bactéricide

Activité
Mycobactéricide

Activité
Fongicide

Essai

Micro-organismes cibles

EN 1040

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

0,25 %

EN 14561
adaptée sur support inox

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

1%

15 min

NFT 72-301

Mycobacterium tuberculosis

5%

60 min

EN 1275

Candida albicans - Aspergillus niger

EN 13624

Candida albicans

0,1 %

15 min

EN 14562
adaptée sur support inox

Candida albicans

2%

15 min

NFT 72-301
avec subst. interférentes

Candida albicans - Penicillium verrucosum
Cladosporium cladosporioides

1%

15 min

NFT 72-301
avec subst. interférentes

Aspergillus fumigatus

2%

15 min

EN 14476

Adénovirus type 5

2%

15 min

EN 14476

Poliovirus type 1

2%

5 min

0,5 %

5 min

1%

5 min
1 min

VIH

Activité Virucide

Activité Sporicide

Hépatite B

Concentration

Temps de contact

Actif à 2 % en 15 min

0459
Réf.

Conditionnement

15 min

20-03

Bouteille monodose 250 ml

15 min

20-07

Flacon doseur 500 ml

20-02

Flacon doseur 1 L

20-05

Bidon prêt à l’emploi 5 L

15 min

EN 14476

Herpès virus

0,5 %

EN 14476

Rotavirus

0,5 %

1 min

NFT 72-230

Bacillus subtilis var niger

5%

60 min

+
ALKAZYME + ALKACIDE... La solution complète de traitement des dispositifs médicaux.
ALKAZYME et ALKACIDE sont totalement biodégradables selon les critères de l’OCDE.
Le protocole de nettoyage et de désinfection ALKAZYME + ALKACIDE couvre le spectre d’activité : Bactéricide,
Fongicide, Virucide, Mycobactéricide, Sporicide.

Hygiène et désinfection • Dispositifs médicaux
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Détergence et désinfection des
dispositifs médicaux non immergeables
ALKASPRAY GSA /
ALKALINGETTES

Détergent désinfectant pour Dispositifs Médicaux non-immergeables

ACTIF SUR
LES SPORES DE
CLOSTRIDIUM
DIFFICILE

Nettoyant désinfectant à large spectre : bactéricide, fongicide, virucide.
Actif sur les spores de Clostridium difficile.
 ompatibilité démontrée sur de nombreux matériels : sondes externes
C
d’échographie, testeurs de glycémie...
Parfum pamplemousse.
Non sensibilisant par contact avec la peau.

Prêt à l’emploi

0459

Activité Bactéricide

Activité Fongicide

Activité Virucide

Activité Sporicide
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Essai

Micro-organismes cibles

Réf.

Conditionnement

EN 1040

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

Temps de contact
5 min

40-01

Flacon pulvérisateur 1 L

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

5 min

40-02

Bidon 5 L

40-03

Boîte de 120 lingettes (130 x 200 mm)

EN 14561
adaptée sur support inox

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

5 min

EN 14561

Acinetobacter baumannii

5 min

NFT 72-301

Mycobacterium tuberculosis

5 min

Étude sur carrés de gaze
imbibés

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

15 min

EN 1275

Candida albicans - Aspergillus niger

15 min

EN 13624

Candida albicans

5 min

EN 14562
adaptée sur support inox

Candida albicans - Aspergillus niger

5 min

NFT 72-201

Candida albicans - Penicillium verrucosum var cyclopium - Cladosporium
cladosporioides

15 min

EN 14476

Adénovirus

5 min

EN 14476

Rotavirus

5 min

EN 14476

VIH

5 min

EN 14476

Influenza virus type A-H1N1

10 sec

EN 14476

Norovirus

30 sec

EN 14476

Hépatite C

5 min

EN 14476

Hépatite B

1 min

EN 13704

Clostridium difficile

15 min

Détergence et désinfection des
dispositifs médicaux non immergeables
SEPTALKAN /
SEPTALKAN LINGETTES

ECO CONCEPT

ALKAPHARM

Détergent désinfectant sans alcool pour DM non-immergeables
Respect des matériaux : SEPTALKAN est formulé :
• sans alcool,
• à pH neutre

SANS
ALCOOL

Actif sur les spores de Clostridium difficile.
Action rapide : bactéricide, levuricide, fongicide, virucide et sporicide en 5 min.
 fficacité totale : 99,9999 % des micro-organismes éliminés sur le dispositif
E
médical, mais aussi sur la lingette, soit moins de risques de contamination croisée
(réduction > 6 log).
 ontact alimentaire : formulé avec des matières premières inscrites dans l’arrêté
C
du 08/09/1999.

Prêt à l’emploi

0459
Activité Bactéricide

Activité Fongicide

Activité Virucide

Activité Sporicide

Essai

Micro-organismes cibles

Réf.

Conditionnement

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

Temps de contact
5 min

41-01

Flacon pulvérisateur de 750 mL

EN 14561

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

5 min

41-04

Sachet de 100 lingettes
(180 x 200 mm)

NFT 72-281

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae
Escherichia coli

5 min

EN 13624

Candida albicans

5 min

EN 14562

Candida albicans

5 min

NFT 72-281

Candida albicans - Aspergillus fumigatus

5 min

EN 14476

Adénovirus

5 min

EN 14476

Hépatite B

5 min

EN 14476

Hépatite C

5 min

EN 14476

VIH

5 min

EN 14476

Norovirus

5 min

EN 14476

Rotavirus

5 min

NFT 72-281

Clostridium difficile

5 min

• Formulé sans EDTA et sans phosphate, avec
des matières premières facilement biodégradables, ne générant pas de bioaccumulation.
• Formulé sans colorant ni parfum de synthèse, et
sans allergène.

Hygiène et désinfection • Dispositifs médicaux
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Dispositifs médicaux spécifiques
ALKAFRAISE

Détergent désinfectant de l’instrumentation rotative
Spécialement conçu pour le nettoyage pré-désinfectant des fraises, de
l’instrumentation rotative et à canaux.
Décroche les souillures protéiques et minérales.
Compatible avec l’utilisation de bacs à ultrasons.
Contient un agent anti-corrosion.

Prêt à l’emploi

0459
Activités
Bactéricide

Activités
Fongicide

Activités
Virucide

Essai

Micro-organismes cibles

Réf.

Conditionnement

EN 1040

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

Temps de contact
5 min

12-02

Bidon de 2 L

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

15 min

12-03

Bidon de 5 L

EN 14561

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

15 min

EN 1275

Candida albicans

15 min

EN 13624

Candida albicans - Aspergillus Niger

15 min

EN 14562

Candida albicans - Aspergillus Niger

15 min

NF T 72-180

Entérovirus polio 1 - Adénovirus type 5 - Orthopoxvirus de la vaccine

15 min

Hépatite B

10 min

EN 14476

Herpès virus

15 min

EN 14476

Hépatite C

15 min

ALKASYSTEM+

Détergent désinfectant des systèmes d’aspiration
chirurgicale et des crachoirs
N
 ettoyage optimal et non moussant : synergie entre tensioactifs et antimousse pour une utilisation plus sûre du produit.

Actif à 0,5 % en 15 min

Agent détartrant d’origine végétale.

0459

Parfum frais 100 % naturel.

Activité
Bactéricide

Activité
Levuricide
Activité
Virucide
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Essai

Micro-organismes cibles

Concentration

Temps de contact

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

0,5 %

15 min

EN 13727

Streptococcus mutans

0,5 %

15 min

Essai en conditions
pratiques d’utilisation

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

0,5 %

15 min

EN 13624

Candida albicans

0,5 %

15 min

EN 14476

Herpès virus

0,25 %

5 min

EN 14476

Hépatite B

0,5 %

1 min

Réf.

Conditionnement

16-01

Flacon doseur de 1 L

16-02

Bidon de 5 L

Matières premières d’origine végétale, facilement
biodégradables.
• Actifs antimicrobiens non susceptibles de générer
une bioaccumulation.
• Sans EDTA, sans CMR, sans phosphate, pour une
utilisation sécurisée.

Surfaces
SURFACES

SURFALKAN SH

Détergent désinfectant surfaces hautes

ALKASURF 750

Détergent désinfectant sans alcool, à reconstituer

BETANETT

Éliminant instantané des taches d’iode

Hygiène et désinfection • Surfaces
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Nettoyage et désinfection
SURFALKAN SH

ECO CONCEPT

ALKAPHARM

Détergent désinfectant surfaces hautes

Association d’un agent nettoyant mouillant et d’actifs anti-microbiens assurant
le décrochage des souillures et la désinfection des surfaces.

ACTIF SUR
LES SPORES DE
CLOSTRIDIUM
DIFFICILE

 ormulation générant une mousse légère non collante pour le confort de l’utilisateur :
F
limite la formation d’aérosols et la volatilité des composants, permet de
visualiser la zone traitée.
Respect des surfaces traitées.

Prêt à l’emploi

Parfum pamplemousse léger.
Essai

Micro-organismes cibles

EN 1276

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli
Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

30 sec

EN 13697

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli
Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

5 min

EN 13697

Acinetobacter baumannii

5 min

NF T 72-281

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

5 min

EN 1650

Candida albicans

1 min

EN 13697

Candida albicans

5 min

NF T 72-281

Candida albicans - Aspergillus niger

5 min

EN 14476

Norovirus

5 min

EN 14476

Rotavirus

5 min

EN 14476

Hépatite C

5 min

EN 14476

Hépatite B

1 min

EN 14476

VIH

5 min

NFT 72-281

Clostridium difficile

15 min

Activité Bactéricide

Activité Levuricide

Activité Virucide

Activité Sporicide

Temps de contact

Composition : préparation liquide concentrée, TP2/TP4, à usage professionnel. Alcool éthylique n° CAS 64-17-5 30,50g/kg, Chlorure
d’alkylbenzyldimethyl ammonium n° CAS 63449-41-2 4.00g/kg.
Recommandation : utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit.
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Réf.

Conditionnement

85-01

Flacon pulvérisateur 750 mL

Produit non classé parmi les préparations
dangereuses selon la réglementation en vigueur.
• Formulé sans EDTA et sans NTA, avec des matières
premières facilement biodégradables, ne générant
pas de bioaccumulation.
• Agent nettoyant sélectionné pour respecter l’environnement et l’utilisateur : facilement biodégradable,
non irritant et non sensibilisant pour la peau.
• Parfum sans CMR et conforme aux exigences de l’IFRA.
• Toutes les matières premières sont conformes à
la législation relative aux produits de nettoyage du
matériel pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

Nettoyage et désinfection
ALKASURF 750

ECO CONCEPT

ALKAPHARM

Détergent désinfectant sans alcool

Spécialement conçu pour les surfaces sensibles à l’alcool.
SANS
ALCOOL

Le kit permet de reconstituer 5 flacons de 750 mL prêts à l’emploi.
Doses hydrosolubles.

+
Le concept : 1 flacon de 750 ml vide + 1 pulvérisateur + 5 doses hydrosolubles
À reconstituer

1 Introduire la dose hydrosoluble dans le flacon vide.
2 Ajouter de l’eau.
3 Visser le pulvérisateur.
4 Agiter.
5 Utiliser.

Avantages :
• Moins de déchets à retraiter.
• Moins d’espace de stockage nécessaire.
• Une solution facile à préparer et à utiliser.

Activité Bactéricide

Activité Levuricide

Activité Virucide

Essai

Micro-organismes cibles

Concentration

Temps de contact

EN 1276

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli
Staphylococcus aureus -Enterococcus hirae

0,1 %

5 min

EN 13697

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli
Staphylococcus aureus -Enterococcus hirae

0,2 %

5 min

NF T 72-281

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

0,2 %

5 min

EN 1650

Candida albicans

0,1 %

5 min

EN 13697

Candida albicans

0,2 %

5 min

NF T 72-281

Candida albicans

0,2 %

5 min

EN 14476

Rotavirus

0,2 %

5 min

Réf.

Conditionnement

85-01

Flacon pulvérisateur 750 mL

• Formulé sans phosphate et sans EDTA,
avec des matières premières facilement biodégradables.
• Formulé sans CMR.
• Toutes les matières premières sont conformes
à la législation relative aux produits de nettoyage
du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

Composition : préparation liquide concentrée, TP2/TP4, à usage professionnel. Chlorure de didecyldimethyl ammonium n° CAS 7173-51-5 140.00g/kg.
Recommandation : utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Hygiène et désinfection • Surfaces
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Applications spécifiques
BETANETT
Éliminant des taches d’iode

 limination instantanée des taches d’iode.
É
Compatibilité avec tous les types de surfaces : sols, textiles et matériels.

Prêt à l’emploi
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Réf.

Conditionnement

81-04

Flacon pulvérisateur 250 mL

81-01

Flacon pulvérisateur 500 mL

Sols
SOLS

ALKASOL

Détergent toutes surfaces

ALKA DDH

Détergent désinfectant toutes surfaces

Hygiène et désinfection • Sols
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Nettoyage et désinfection
ALKASOL

Détergent toutes surfaces sans rinçage
 ouvoir détergent sur les substances organiques et minérales, mouillabilité
P
optimale sur tout type de surfaces.
Parfume agréablement.
Compatibilité avec tout type de surfaces. Peut s’utiliser en alternance avec
ALKA DDH.
Réf.

Conditionnement

32-01

Flacon doseur 1 L

32-02

Bidon 5 L

Actif à 0,25 % sans rinçage
Parfum citron

+

ALKASOL + ALKA DDH... Le couple 100 % compatible !

ALKA DDH

Détergent désinfectant toutes surfaces sans rinçage
Sécurité optimale : sans aldéhyde et sans ammonium quaternaire.
Compatibilité avec tout type de surfaces.
Ne colle pas, ne laisse pas de traces.
Agent séquestrant dérivé d’acides aminés formant des complexes avec les
ions métalliques (calcium, magnésium).

Activités
Bactéricide

Activités
Levuricide

Essai

Micro-organismes cibles

EN 1040

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

Concentration

Temps de contact
15 min

EN 1276

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli
Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

0,5 %

15 min

EN 13697

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli
Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae

0,5 %

15 min

EN 1275

Candida albicans

EN 1650

Candida albicans

0,5 %

15 min

EN 13697

Candida albicans

0,5 %

15 min

15 min

Composition : préparation liquide concentrée, TP2, à usage professionnel. N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine n° CAS : 2372-82-9
à 5 % (m/m), Propane-2-ol n° CAS 67-63-0 à 4 % (m/m), Ethanol n° CAS 64-17-5 à 3,96 % (m/m).
Recommandation : alternez la détergence et la désinfection au cours de la semaine, pour éviter l’accoutumance des micro-organismes aux antimicrobiens. Utilisez les produits Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
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Actif à 0,5% en 15 min
Réf.

Conditionnement

35-01

Flacon doseur de 1 L

35-02

Bidon de 5 L

35-03

Dose de 20 mL

Hygiène cutanée
HYGIÈNE
CUTANÉE

?

LE FILM HYDROLIPIDIQUE
• La peau est composée de 3 couches :
> L’épiderme,
> Le derme,
> L’hypoderme.
• Le film hydrolique de surface :
> Définition : émulsion acide constituée de sueur, sébum et lipides
épidermiques imprégnant la couche la plus externe de l’épiderme.
> Fonctions :
• Maintenir l’hydratation et la souplesse de la peau,
• Empêcher le développement microbien.
C’est notre première défense naturelle vis-à-vis de l’extérieur !
Il permet de maintenir l’hydratation et la souplesse de la peau
et empêche le développement microbien. Un film hydrolipidique
abîmé, c’est une peau en danger, un film hydrolipidique préservé,
c’est une peau en bonne santé. Il faut donc choisir des produits
(lotion lavante, gel hydroalcoolique) formulés pour respecter le
film hydrolipidique et donc protéger vos mains.

ALKADOUX

Lotion lavante vitaminée pour le lavage simple
et fréquent des mains

ALKAFRESH

Gel Hydroalcoolique pour le traitement hygiénique
et chirurgical des mains

LA GLYCÉRINE
Agent hydratant issu d’un processus de saponification, elle protège
l’épiderme, adoucit et assouplit la peau. Elle est particulièrement
recommandée pour les peaux sensibles ou sèches.

Hygiène et désinfection • Hygiène cutanée
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Lavage et antisepsie
ALKADOUX

Lotion lavante vitaminée pour le lavage simple
et fréquent des mains et du corps
Nettoie en douceur grâce à des tensio-actifs dérivés du Coprah.
Préserve le film hydrolipidique pour une peau en bonne santé.
 ’action combinée de la Glycérine et du complexe vitaminé AEF laisse la peau
L
douce.
 especte tous les types de peaux, même les plus sensibles, avec sa formulaR
tion hypoallergénique, sans parfum et sans colorant.
Testé sous contrôle dermatologique.

pH pur 6,5
Réf.

Conditionnement

52-01

Flacon pompe 500 mL

52-02

Flacon pompe 1 L

52-03

Flacon airless 1 L

52-04

Bidon 5 L

ALKAFRESH

Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique
et chirurgical des mains
 ctif en 30 secondes sur les virus de la gastro-entérite (Norovirus/Rotavirus)
A
et de la grippe (Influenza virus type A/H1N1).
Formulation bi-alcool pour un large spectre d’activité.
La juste concentration en alcool qui allie efficacité et tolérance cutanée.

pH pur 6,5

 dapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa formule enrichie en glycérine,
A
agent cosmétique naturel, émollient et adoucissant.
Essai

Activités
Bactéricide

Activités
Levuricide

Micro-organismes cibles

Temps de contact

EN 1040

Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus

30 sec

EN 1276

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

30 sec

EN 13697

Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli - Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

30 sec

EN 1275

Candida albicans

30 sec

EN 1650

Candida albicans

30 sec

EN 14476

Rotavirus

5 min

EN 14476

Norovirus

30 sec

EN 14476

Influenza virus type A-H1N1

10 sec

EN 14476

Herpès virus

15 sec

EN 1500

Escherichia coli

EN 12791

Flore microbienne cutanée

Activité Virucide

3 mL 30 sec

Activité In Vivo
2 x (4,5 mL/1 min)

Préparation gélifiée prête-à-l’emploi TP1. Ethanol n° CAS 64-17-5 : à 52 % (m/m), Propane-2-ol n° CAS : 67-63-0 à 18 % (m/m), Aqua, Glycerin,
Acrylates / C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer, Triethanolamine.
Recommandation : utilisez les produits Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant
le produit.
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Réf.

Conditionnement

54-06

Flacon verseur 100 mL

54-02

Flacon pompe 300 mL

54-03

Flacon pompe 500 mL

54-04

Flacon 1 L pompe

54-05

Flacon Airless 1 L

Accessoires
ACCESSOIRES

BAC DE TREMPAGE

Pour le matériel d’endoscopie, l’instrumentation
volumineuse et la petite instrumentation

SUPPORT MURAUX

Support plastique mural pour flacon de 500 mL
Support inox mural pour flacon de 1 L Airless

Un très large choix de bacs de
désinfection est disponible,
veuillez consulter la fiche
technique ou rapprochez-vous
de votre Responsable Commercial.

Hygiène et désinfection • Accessoires
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La prévention, c’est essentiel
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Votre contact
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Tél. : +33 (0)1 41 50 59 80 • Fax : +33 (0)1 48 30 54 31 • info@alkapharm.fr • www.alkapharm.fr

