
Des solutions enzymatiques  
efficace, sécuritaire, écologique

EnzyMedMC pour endoscopes,  
instruments chirurgicaux, et plus

EnzyMedMC OP pour instruments orthopédiques

EnzyMedTM Gel de transport 
pour faciliter le lavage manuel

Cette formule  exempte de bactéries est conçue pour dissoudre et éliminer les 
protéines et les matières organiques telles que le sang, le mucus, les fèces et 
l’albumine. Cette formule multienzymatique à pourcentage élevé de substances 
actives, sert de pré trempage pour la décontamination manuelle, les lavages et 
les nettoyeurs à ultrasons. 

Sécuritaire à utiliser sur tous les instruments chirurgicaux y compris la fibre optique, 
le caoutchouc, le plastique, l’acier inoxydable et toute autre surface qui n’est pas  
endommagée par l’eau.

Cette formule en une seule étape est conçue pour nettoyer rapidement. Elle 
élimine toute nécessité de pré trempage et dégraissage supplémentaire. Son 
travail commence au contact de la surface à nettoyer et est particulièrement 
utile dans les crevasses et les endroits difficiles à atteindre. 
Sécuritaire à utiliser sur les endoscopes flexibles et rigides ainsi que sur tous les  
accessoires avec canaux ainsi qu’autres instruments médicaux. 

Cette formule permet de faciliter le lavage manuel et de prévenir l’apparition de 
taches, de rouille et de dommages aux instruments. Elle contient des propriétés 
hydratantes exceptionnelles qui maintiendront les instruments souillés, mouillés. 
Elle s’accroche à la saleté tenace et empêche la charge microbienne de sécher 
sur les instruments. Cette solution est munie d’un embout à gicler, facile d’utili-
sation. Un vaporisateur/pulvérisateur est aussi disponible. Sa couleur bleu foncé 
le rend facile à voir à l’application.

• Formule enzymatique de qualité 
médicale 

• Élimine les protéines, matières 
organiques et molécules de graisse

• Non corrosif, non toxique, biodégradable 
• Sans parfum
• Formule haute activité 
• Formule peu moussante 
• PH neutre 
• Sans tensioactif  
• Rinçage facile

• Formule enzymatique de  
qualité médicale 

• Élimine les protéines, matières 
organiques et molécules de graisse

• Commence à travailler au contact de 
la surface à nettoyer

• Nettoie rapidement et complètement
• Ne laisse aucun résidu 
• PH neutre 
• Sans parfum 
• Applications manuelles ou mécaniques 

• Rinçage facile

• Non corrosif
• Sans parfum 
• PH neutre
• Non toxique, biodégradable
• Ne laisse aucun résidu 
• Élimine les protéines, matières 

organiques et molécules de graisse
• Propriétés hydratantes de qualités
• Reste mouillé pendant des heures 
• Rinçage facile

Les Solutions 
EnzyMed MC

Solutions de prétrempage
et nettoyants à base d’enzymes
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