
SÉCURITÉ422 DÉTERGENT / DÉSINFECTION

www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement422 LABOMODERNE

Hygiène des mains
Lotion lavante anti-microbienne 

esemtan®

référence Prix HT
MS1610 Lotion esemtan®, le flacon de 1 litre
MS1650 Pompe doseuse 3 ml pour flacon de 1 litre
MS1611 Lotion esemtan®, le flacon de 5 litres
MS1651 Pompe doseuse 20 ml pour flacon de 5 litres

► lavage très doux
► mains, corps, visage, cheveux
► idéale pour les peaux délicates

• bactériostatique et fongistatique
• parfum frais et agréable
• idéal pour les peaux normales ou délicates
• biodégradable (OCDE 301D)
• application : lavage en douceur du corps, douches, bains, 

bains partiels, lavage des mains lors de la désinfection 
chirurgicale et hygiénique

Savon liquide désinfectant 
Primasept®

• viscosité adaptée  : ne coule pas
• aspect liquide jaune, pH7,8-8,2
• utilisable pour le lavage des gants et des patients 

porteurs d'une SARM (Staphylococcus Aureus 
Résistant à la Méthicilline)

• bactéricide NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-4, 
SARM

• fongicide NF EN 1275
• virucide : HIV, HBV, Papovavirus
• principes actifs : propanols, biphénols
référence Prix HT
MS1510 Savon liquide désinfectant, 1 litre
MS1650 Pompe doseuse 3 ml pour flacon 1 litre
MS1511 Savon liquide désinfectant, 5 litres
MS1651 Pompe doseuse 20 ml pour flacon de 5 litres

► savon antiseptique
►	large	spectre	d'efficacité
► bonne tolérance cutanée (huile de copah)
► alternative aux produits hydro-

alcooliques pour les personnes sensibles 
à l'alcool

► sans parfum, sans colorant : diminue les 
risques de réaction allergique

► solution ou gel
► traitement hygiénique et désinfection 

chirurgicale des mains par friction

• présence d'émollients dans la composition : dou-
ceur des mains, enfilage des gants facilité

• très large spectre virucide et entérobactéries 
résistantes (EBLSE)

• bactéricide : NF EN 1040, actif sur EBLSE selon 
EN 13727

• mycobactéricide : NF EN 14348
• fongicide NF EN 1275
• virucide EN 14476, adenovirus, norovirus, poliovirus
• normes d'application lavage hygiénique des mains 

EN 1500 (3ml / 30s) et chirurgical EN 12791 (2x3ml 
/ 2x45s)

• composition : alcools et dérivés phénoliques

Desderman® pure hydro-alcoolique 

référence Prix HT
MS1305 Desderman® gel 500 ml avec pompe 3 ml
MS1306 Desderman® gel, 1 litre
MS1307 Desderman® solution, 1 litre

sans eau  
et sans essuyage

► crème de soin et protection des mains

Baume pour la peau esderman®

référence Prix HT
MS1700 Baume anti-microbien 150 ml

• émulsion huile/eau : lotion blanche de consistance crémeuse
• pénètre durablement
• ne colle pas
• testé sous contrôle dermatologique
• odeur agréable
• produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 

301D)
• application : soins de la peau au quotidien pour la protection 

contre le dessèchement
• en flacon de 150 ml
• principes actifs : paraffinum liquidum, "cetearyl alcohol", 

propylène glycol


