Désinfectant de haut niveau pour les
outils et les instruments PREempt™HLD5
Désinfecte en 5 minutes sans aucune dilution requise
et est réutilisable jusqu’à 14 jours.

PUISSANT

PRATIQUE

Tue les virus, les bactéries
et les champignons sur
les outils en seulement
5 MINUTES.

Aucune dilution requise.
Réutiliser jusqu’à 14
jours dans un bac de
trempage1.

APPROUVÉ

DOUX

Désinfectant de haut
niveau homologué par
Santé Canada. Instrument médical de classe
II.

Pas de vapeurs ni de
ventilation spéciale
requise.

COMPATIBLE

RESPONSABLE

Avec vos outils et
instruments en acier
inoxydable et en plastique
dur professionnels.

Biodégradable.
L’ingrédient actif se
décompose en eau
et en oxygène.

La désinfection de haut niveau est recommandée pour les outils ou instruments semi-critiques qui entrent en contact avec les
muqueuses ou la peau non intacte durant l’usage, mais qui ne pénètrent pas habituellement la peau ou les parties stériles du
corps. Dans le contexte de services personnels, ceci peut comprendre des outils tels que des limes pour pieds réutilisables,
des pinces utilisées pour les poils incarnés, les manches de microlames, les coupe-ongles et les pousse-cuticules ou les
porte-aiguilles. Santé Canada est responsable du contrôle des revendications sur les étiquettes de désinfectant de haut niveau
et a approuvé la réutilisation de PREempt™ HLD5 pendant 14 jours. Des exceptions à la règle de réemploi de 14 jours peuvent
s
cas, la solution devrait être jetée même si les 14 jours n’ont pas été atteints.
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Pour de plus amples renseignements, visitez : ViroxProBeauty.ca
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Désinfectant de haut niveau pour le
retraitement d’outils et d’instruments alimenté par
PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DES OUTILS
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NETTOYER/RINCER/
SÉCHER
Nettoyer les outils avec
de l’eau et du détergent.
Rincer et sécher
soigneusement.

MEILLEURES
PRATIQUES
La désinfection des outils devrait
se faire après chaque service afin
d’empêcher la propagation des
germes et de l’infection.
Trempez vos outils pendant 5
minutes seulement. Ne laissez
pas tremper les outils toute la
nuit.

REMPLIR LE BAC DE
TREMPAGE
Verser PREempt™ HLD5
directement dans le bac
de trempage. Ne pas
diluer.

TREMPER LES OUTILS
ET RÉUTILISER LA
SOLUTION
Immerger complètement
les outils dans le PREempt™
HLD5 pendant 5 minutes
seulement. Réutiliser la
solution pendant un
maximum de 14 jours.
La solution doit être jetée après 14 jours ou moins
en fonction des résultats des bandes d’essai AHP2.

RINCER, SÉCHER ET
RANGER
Rincer les outils à l’eau
et les sécher manuellement au moyen d’un linge
propre ou d’un chiffon
jetable. Ranger les outils
dans un contenant propre
sur lequel il est inscrit
« DÉSINFECTÉ ».

Utilisez uniquement des outils
professionnels en acier
inoxydable et en plastique dur
de qualité supérieure pour éviter
des problèmes de compatibilité*.
Avisez vos clients que les outils
que vous utilisez ont été
adéquatement nettoyés et
désinfectés.
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Désinfectez uniquement les outils
réutilisables et assurez-vous de
l’élimination appropriée des outils
à usage unique.

UTILISER AVEC
■
■
■
■
■
■
■
■

Coupe-ongles
Pinces à ongles
Pousse-cuticules
Tire-comédons
Limes pour pieds réutilisables
Limes pour ongles réutilisables
Mèches pour limes
Pinces

* Vous devriez privilégier les fabricants qui fournissent des instructions d’utilisation (IDU) avec leurs
outils et instruments.

Pour de plus amples renseignements, visitez : ViroxProBeauty.ca

