
Domaines d’application

•  Pour la stérilisation manuelle des instruments  
nécessitant une virucidie totale

DecaPURE KONZ est un concentré liquide pour la désinfection des ins-
truments rotatifs et rigides ainsi que des endoscopes et sondes d’écho-
graphie. Le produit convient également à la désinfection terminale 
Même avec une faible concentration d’utilisation l’action virucide est 
totale. Le flacon doseur pratique permet de doser le concentré en toute 
facilité et évite les erreurs de dosage.

 

Mode d’emploi
Le concentré doit d’abord être dilué dans de l’eau avant utilisation. 
Selon les recommandations du RKI/BfArM (Institut fédéral pour les 
dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques), un pré-nettoya-
ge minutieux ou un nettoyage mécanique ainsi que, si nécessaire, un 
rinçage intermédiaire des instruments avant désinfection doivent être 
effectués. Les instruments nettoyés, ouverts, doivent être plongés 
dans la solution prête à l’emploi (non diluée). Toutes les surfaces 
et cavités à désinfecter doivent être complètement immergées dans 
la solution. Recouvrir les bacs lors de la désinfection des instru-
ments. Après avoir observé le temps d’action recommandé, retirer les 
instruments, les rincer soigneusement à l’eau claire et les sécher. Il est 
recommandé de procéder à un rinçage final à l’eau déminéralisée. 

Les solutions désinfectantes utilisées doivent être renouvelées au 
moins une fois par jour (d’utilisation). Lors de la première utilisation ou 
du changement de préparation, les instruments, les bacs et les disposi-
tifs d’application doivent être soigneusement nettoyés et rincés. 

Ne pas mélanger avec d’autres préparations (p. ex. tensioactifs anio-
niques, amines).
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Avantages
• bactéricide, levuricide, tuberculocide
• virucide à concentration de 1,5%
• sans formaldéhyde
• faible concentration d’utilisation
• excellente tolérance des matériaux 

• non corrosif, n’agresse pas les surfaces  
des instruments
• faible concentration de glutaraldéhyde
• convient aux instruments thermolabiles
• pH neutre 
• convient à la désinfection terminale

VAH

IHO

DecaPURE KONZ (anciennement: DecaSEPT KONZ)

Désinfection des instruments en concentré

Efficacité et méthodes de contrôle Charge 5 min. 15 min. 60 min.

Bactéries et champignons

Recommandation d’utilisation pour la désinfection de surfaces (bactéricide, 
levuricide)*

VAH charge élevée 1,5 % 1 %

tuberculocide (M. terrae) EN 14348 charge élevée 3 % 1,5 %

tuberculocide (M. terrae) EN 14563 charge élevée 3 % 1,5 %

virus enveloppés

efficace contre tous les virus enveloppés** RKI/DVV 0,5 %

virus non enveloppés***

efficace contre les norovirus (MNV) EN 14476 Faible charge 3 % 1,5 %

efficace contre les adénovirus EN 14476 faible charge 3 % 1,5 %

efficace contre les poliovirus EN 14476 faible charge 3 % 1,5 %

* y compris tests phase 2/ niveau 1 - et phase 2/ niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais pratiques)
** conformément à RKI/DVV, virus de contrôle BVDV et virus vaccinal de la souche Elstree, permet de tirer des conclusions sur tous les autres virus enveloppés y compris le VIH, VHB, VHC
*** conformément à EN 14476 efficace contre tous les virus



Autres remarques
Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou 
l’étiquette du produit.

pH : 4,5

acide neutre alcalin
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Vous trouverez un aperçu du produit sur notre site www.purades.de. La société PRISMAN GmbH est certifiée selon les normes DIN EN ISO 9001 
et 13485 et est membre de IHO, VCI, FEA. PRISMAN GmbH  |  Otto-Hahn-Ring 6-18  |  64653 Lorsch – disponible en exclusivité chez IGEFA. 
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DecaPURE KONZ (anciennement: DecaSEPT KONZ)

Désinfection des instruments en concentré

Disponible sous forme de
Contenant Contenu N° d’art. IGEFA

N° d’art.
Unité par carton

Flacon doseur 1000 ml Pura150 2157803 9

Bidon 5 l Pura151 2157804


