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Visitez-nous en ligne
pour plus d’informations,
y compris les FDS et les tarifs :

www.maxill.com/nexgen

REFILL POUCH
MYCOBACTERICIDAL • VIRUCIDAL† • BACTERICIDAL • FUNGICIDAL

Les lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN ont une formulation unique de
quatre ingrédients actifs qui agissent en synergie pour créer un désinfectant à large
spectre inégalé idéal pour une utilisation quotidienne dans les cabinets dentaires. Les
lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN peuvent être utilisées sur une multitude
de surfaces dures pour inactiver un large spectre de micro-organismes pathogènes.
• Bactéricide, virucide, mycobactéricide et fongicide à large spectre
• Conforme aux directives CDC pour la désinfection de surface de niveau intermédiaire
• Nettoyant et désinfectant en un seul produit; économiser de l’argent, du temps et
de l’espace d’entreposage
• Compatible avec une large gamme de surfaces dures et non poreuses
• Lingettes résistantes, non-tissées, pré-saturées à faible peluchage, 6 “x 7” et 7,5 “x 9,75”
• Emballé dans des pots en PEHD recyclable avec couvercles à fermeture rapide
• Des rouleaux de recharge pratiques sont disponibles pour réduire les déchets et
économiser de l’argent

Tissu Robuste

Guichet Unique

Un tissu non tissé robuste assure une libération
uniforme du liquide sur les surfaces et empêche le
collage ou la déchirure dans le distributeur.

Les lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX
GEN sont des lingettes polyvalente est une solution
désinfectante polyvalente qui peut être utilisée
sur une grande variété de surfaces dans tout
l'établissement.

Titulaire Montable

Désinfection à Large Spectre

Le titulaire de pot mural disponible (vendu
séparément) offres une conformité accrue en
facilitant la portée d'une lingette désinfectante.

Les lingettes ne sont pas seulement efficaces pour
le nettoyage, elles fournissent également une
désinfection à large spectre avec des temps de
contact efficaces. Les surfaces souillées nécessitent
une étape de pré-nettoyage.

Réduire les Déchets

INTERMEDIATE LEVEL HOSPITAL DISINFECTANT WIPES

DISINFECTANT WIPES

Reorder / Item Number:

61190

15 cm x 18 cm / 6” x 7”
ACTIVE INGREDIENTS:

[01]00060705611901

n-Alkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16)
dimethyl benzyl ammonium chloride
Didecyl dimethyl ammonium chloride
Ethanol
Isopropanol

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LABEL BEFORE USING

0.34% w/w
0.51% w/w
6.84% w/w
13.68% w/w

WIPES

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Hazard to human and domestic animals. Do not breathe vapor. Causes
moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, or clothing. Wear protective
eye wear and gloves. Wash thoroughly with soap and water after handling.

Les rouleaux de recharge pratiques, vendus dans
des sachets en plastique, réduisent les déchets et
économisent de l'argent. Nos sachets sont triple-stratifiés
pour aider à maintenir la stabilité jusqu'à ce que vous
soyez prêt à utiliser le rouleau.

Autocollants de Calendrier
Un calendrier facile à lire est fourni avec chaque
pochette de recharge pour suivre facilement le
moment où le produit a été ouvert, ce qui facilite la
gestion d’ inventaires.
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Temps de contact

† 2, 3 Minute
1,
Contact Time

Temps de contact de 1 minute
Virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1)*
SRAS-CoV-2‡

Temps de contact de 2 minutes
Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (ERV)
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
Virus de l’hépatite B du canard (substitut du virus de l’hépatite B humaine)*
Virus de la diarrhée virale bovine (substitut du virus de l’hépatite C humaine)*
Virus réassortant de la grippe aviaire A (H3N2)
Salmonella enterica

D-19
COVI S DE
P
TEM ACT ‡
CONT UTE‡
1 MIN

Temps de contact de 3 minutes
Mycobacterium bovis BCG
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Poliovirus Type 1
Trichophyton mentagrophytes

Des tests récents révèlent que la lingette désinfectante
tb Minuteman NEX GEN de maxill est efficace contre le
SRAS-CoV-2**
‡

maxill a le plaisir d'annoncer que nos lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX
GEN ont été testées en utilisant les Bonnes Pratiques de Laboratoire et se sont
avérées efficaces pour inactiver en 1 minute le SRAS-CoV-2, le
virus responsable du COVID-19.
maxill est un fabricant de produits de contrôle des infections et a été
en mesure de fournir à ses clients des désinfectants pour surfaces
dures pendant la période laquelle les politiques relatives aux
agents pathogènes viraux émergents étaient en place. Bien que
ces politiques soient temporairement activées par l'EPA et Santé
Canada, maxill se rend compte qu'il est nécessaire de s'assurer à
long terme que nous pouvons fournir des produits entièrement
qualifiés pour désinfecter contre le SRAS-CoV-2. Dans l'intervalle et dans le cadre de
ces politiques, nos lingettes désinfectantes tb Minuteman NEX GEN devraient être
efficaces contre le SRAS-CoV-2. Maintenant, avec ces tests récents, et ** sous réserve de
l'approbation réglementaire de Santé Canada, les étiquettes des lingettes désinfectantes
tb Minuteman NEX GEN seront mises à jour pour inclure ces nouvelles informations.

Conçu en pensant à vous!

La Disponibilité Des Produits
Boîte de 160 lingettes

#61160

Rouleau de recharge de 160 lingettes#61190

Visitez-nous en ligne pour plus d’informations,
y compris les FDS et les tarifs :

www.maxill.com/nexgen

*Ce produit tue efficacement le virus de l'immunodéficience humaine 1 (VIH-1), le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC) sur les surfaces / objets
environnementaux préalablement nettoyés précédemment souillés de sang / liquides corporels dans les établissements de soins de santé ou dans d'autres contextes dans
lequel il existe une probabilité prévue de salissure des surfaces / objets inanimés avec du sang / des liquides organiques, et dans lequel les surfaces / objets peuvent être
associés au potentiel de transmission du VIH-1, du VHB et du VHC.
Fabriqué au Canada avec des pièces nationales et importées.
Les informations fournies sont données de bonne foi et considérées comme exactes, mais aucune garantie n’est donnée ou implicite.
Les conditions d’utilisation dans lesquelles le produit est appliqué seront différentes des conditions des tests d’efficacité normaux en laboratoire.
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