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ELIGERMYL’SURF DD
Détergent-désinfectant sans aldéhyde et sans EDTA pour les 
sols, les surfaces mobiliers et dispositifs médicaux de classe I. 
Bactéricide, levuricide & virucide. Actif sur moisissures.

025027
025028

025029

Référence

250 doses de 20ml
Kerdose de 1L

Bidon de 5L

Conditionnement

NOSOCOMIA SURF’+ PAE 
Spray détergent désinfectant pour surfaces, mobiliers, ma-
tériels et dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, fau-
teuils roulants, stéthoscopes, fauteuils de dentistes…). Bac-
téricide, levuricide & virucide.

025030

Référence

Pulvérisateur de 750ml

Conditionnement

NOSOCOMIA SPRAY
Spray désinfectant de contact à pulvériser pour la désinfec-
tion des sols, des surfaces et des dispositifs médicaux de 
classe I. Bactéricide, levuricide & virucide.

GLUTARCIDE
Désinfectant à froid du matériel médical thermosensible 
non invasif. Décontamination à froid du matériel médical im-
médiatement après nettoyage et rinçage. Bactéricide, fon-
gicide, sporicide & virucide.

u DÉSINFECTION DES SURFACES, DE L’AIR & DE L’INSTRUMENTATION I 

058025

Référence

Lot de 6x750ml

Conditionnement

025031

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

ELIGERM DVA+
Désinfectant One shot par voie aérienne pour la désinfection 
des surfaces (salle blanche, industrie agro-alimenataires, 
véhicule sanitaire, école...). 1 aérosol permet de traiter un 
volume de 80m3. Bactéricide & fongicide. Actif sur H1N1, 
HIV & BHV.

113006

Référence

Aérosol de 150ml

Conditionnement

LINGETTE ASEPTIL
Lingette désinfectante pour l’antiseptie des mains et la 
désinfection des objets, des surfaces et des dispositifs mé-
dicaux. Bactéricide, levuricide & virucide.

114020
114022

Référence

Boîte de 100
Colis de 12 boîtes

Conditionnement

NOSOCOMIA PRÉ-DÉSINFECTANT INSTRUMENTS
Nettoyant pré-désinfectant alcalin destiné à la décontamina-
tion des dispositifs médicaux tels que la petite instrumenta-
tion et le matériel médico-chirurgical. Non corrosif sur l’acier 
inoxydable et PTFE. Bactéricide, levuricide & virucide.

025032

Référence

Bidon de 5kg

Conditionnement

Règle d’usage

CONSEIL

Les lingettes Aseptil éliminent 99,8% des germes 
selon un protocole adapté de la norme EN 1500 
pour l’activité bactéricide mais elles ne 
dispensent pas du protocole de net-
toyage préalable à toute opération de  
désinfection.
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ASEPTIL LOTION+
Lotion antiseptique moussante hypoallergénique pour le la-
vage des mains. Préconisée en milieu médical, paramédical, 
hospitalier et agroalimentaire. PH neutre. Distributeur ho-
rizon vendu séparément (réf.104010). Bactéricide, levuri-
cide, virucide.

ELIGERM LLA
Lotion moussante antiseptique pour un lavage hygiénique 
des mains en milieu hospitalier et agroalimentaire. Douce 
pour la peau, elle permet des lavages fréquents. Conforme 
à la norme européenne EN 1499, lavage hygiénique des 
mains, réduction de 99.96% d’une contamination artificielle 
à Escherichia coli. Bactéricide, levuricide & virucide. 

CLIN SKIN NEUTRAL BABY
Lotion lavante hypoallergénique, spécialement formulée pour 
les peaux sensibles des bébés et des plus grands. Sans co-
lorant, sans parfum. Formule enrichie en agents relipidants 
et hydratants.

SEPTIGEL+
Gel hydroalcoolique sans colorant et sans parfum pour la 
désinfection des mains par friction. Pratique dans les situa-
tions où un lavage des mains n’est pas possible ou appro-
prié, il diminue considérablement le risque de contaminations 
manuportées. Peut aussi être utilisé pour une prévention 
accrue en complément d’un lavage normal. Bactéricide, le-
vuricide & virucide.

101005

Référence

Lot de 10x1L

Conditionnement

TRANSMISSION MANUPORTÉE
La main, notre outil de travail est aussi le prin-
cipal maillon de la chaîne de contamination 
(80%).

La flore bactérienne de la peau saine est 
constituée d’une flore résidente (germes sapro-
phytes pour la plupart) et d’une flore transitoire 
(germes pathogènes pour la plupart). La plupart 
des transferts microbiens peuvent être évités 

par l’identification des sources de contamina-
tion, le bon sens et l’application stricte de règles 
d’hygiène de base. 

***

On distingue 4 types de lavage des mains :

• Le lavage simple avec un savon doux,
• Le lavage antiseptique avec un savon anti-
septique,

• Le lavage chirurgical avec un savon antisep-
tique, un double lavage + brossage

• Le lavage par friction avec un gel ou une 
solution hydro-alcoolique.

Fiches techniques & FDS disponibles sur 
www.elidis.pro

u HYGIÈNE CORPORELLE I Antiseptie des mains

109035
109030

109040

109017

109018

Référence

Bidon de 5L
Colis de 6x1L + 2 pompes

Colis de 12x1L souple

300ml + pompe

Lot de 3x100ml

Conditionnement 109020
109025

Référence

Bidon de 5L
Colis de 12x1L souple

Conditionnement

109060

Référence

Unitaire

Conditionnement

109045
109050

109065

Référence

Bidon de 5L
Colis de 12x1L souple

Lot de 12x500ml

Conditionnement

DISTRIBUTEUR FIL INOX
Pour savon en cartouches souples. Pratique, peu encom-
brant et très hygiénique. 
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ELIDERM
Savon-crème nacré, doux et parfumé conçu pour le lavage 
des mains. Hypoallergénique. S’utilise avec un distributeur 
savon.

101040
104020

101045

Référence

Bidon de 5L
Distributeur 

Flacon pompe 500ml

Référence

Unitaire
Unitaire

Unitaire

Conditionnement

SAVON CARTOUCHE HORIZON 1L
• Lunéa : lotion Ecolabel douce pour le lavage des mains, 
agréablement parfumée et hypoallergénique. 
• Clin’skin classic : lotion douce pour la peau, pour le lavage 
des mains, au parfum bouquet fleuri.
• Savon cosmetic : lotion hypoallergénique agréablement par-
fumée pour le lavage des mains, du corps et des cheveux.

SAVON ALPHAMOUSS M 800ml
• Lunéa mousse Ecolabel : mousse hypoallergénique agréa-
blement parfumée pour le lavage des mains.
• Aseptil mousse : mousse antiseptique hypoallergénique 
pour le lavage hygiénique des mains avec rinçage.
• Clin’skin mousse : mousse douce agréablement parfumée 
au melon pour le lavage des mains.

u HYGIÈNE CORPORELLE I les savons neutres

GEL DOUCHE 3 EN 1 & ALPHAMOUSS 2
Gel douche pour cheveux, corps et mains. Contenance : 
350ml. Formule enrichie en agents relipidants pour la peau 
et protéines végétales. S’utilise avec le distributeur de savon 
ALPHAMOUSS 2.

SAVON CREME PREVEN’S SILK 300ml
Crème de douche 3 en 1 hypoallergénique et hydra-
tante pour le corps, les mains et les cheveux, agréable-
ment parfumée. Enrichie à la protéine de soie, pour une 
mousse onctueuse sous la douche. 

PRIMVERT SAVON MOUSSE
Mousse sans solvant conçue pour le lavage des mains, 
agréablement parfumée à la rose et à l’amande. Préserve la 
douceur de votre peau. S’utilise avec un distributeur savon 
mousse.

101050
104022

Référence

Bidon de 5kg
Distributeur «mousse»

Article

Colis de 2x5kg
Unitaire

Conditionnement

DISTRIBUTEUR HORIZON CARTOUCHE 1L
DISTRIBUTEUR ALPHAMOUSSE M

101025
101020
101015

Référence

Lunéa Ecolabel
Clin’skin classic
Savon Cosmetic

Référence

Colis de 10x1L

Colis de 10x1L
Colis de 10x1L

Conditionnement
109080
109075
109076

Référence

Lunéa mousse Ecolabel
Savon mousse Aseptil 
Clin’skin mousse

Référence

Colis de 8x800ml

Colis de 8x800ml
Colis de 8x800ml

Conditionnement

101030
104015

Référence

Gel douche 3 en 1
Dis.Alphamouss 2

Référence

Colis de 24x350ml
Unitaire

Conditionnement

109070
109071

Référence

Alphamousse manuel
Alphamousse Autom.

Article

Unitaire
Unitaire

Conditionnement

104010

Référence

Unitaire

Conditionnement

104035
104040

Référence

Savon Preven’s Silk
Dis.Horizon 300 Gris

Article

Colis de 12 x 300ml
Unitaire

Conditionnement

104030Dis.Horizon 300 Blanc Unitaire
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u EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE I 

• LES GANTS LATEX : 

GANT LATEX POUDRÉ
Boîte de 100 gants ambidextres.

221105
221110

Référence

Small
Medium

Taille

221115 Large

GANT LATEX NON POUDRÉ
Boîte de 100 gants ambidextres.

221150
221155

Référence

Small
Medium

Taille

221160 Large

• LES GANTS VINYLE : 

GANT VINYLE POUDRÉ
Boîte de 100 gants ambidextres.

221205
221210

Référence

Small
Medium

Taille

221215 Large

GANT VINYLE POUDRÉ BLEU
Boîte de 100 gants ambidextres. 

221220
221225

Référence

Small
Medium

Taille

221230 Large

GANT VINYLE NON POUDRÉ
Boîte de 100 gants ambidextres.

221250
221255

Référence

Small
Medium

Taille

221260 Large

• LES GANTS NITRILE : 

GANT NITRILE NON POUDRÉ BLEU
Boîte de 100 gants ambidextres

Extrait de la fiche d’information ‘‘Sécurité des patients’’

A. Le port de gants ne modifie en rien les indications de 
l’hygiène des mains et ne se substitue pas à la pratique de 
l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ou lavage 
au savon et à l’eau.
B. L’usage des gants est recommandé lorsqu’un contact 

avec du sang, d’autres liquides biologiques, une peau lé-
sée, une muqueuse ou du matériel potentiellement conta-
miné peut être anticipé.
C. Les gants doivent être retirés après un soin au patient. 
Une même paire de gant ne doit pas être employée pour 
soigner plus d’un patient.
D. Lors du port de gants, ceux-ci doivent être retirés ou 
changés dans les situations suivantes : lorsqu’au cours 
de soins dispensés à un même patient les mains passent 

d’un site corporel contaminé à un autre site corporel 
sur le même patient (y compris lors de contact avec une 
muqueuse, une peau lésée) ou un dispositif médical ou à 
l’environnement.
E. La réutilisation des gants après recyclage ou déconta-
mination n’est pas recommandée.

USAGE DES GANTS : Synthèse des recommandations    

 relatives à l’usage de gants

221305
221310

Référence

Small
Medium

Taille

221315
221320

Large
Extra-large

Les gants nitrile sont fabriqués en matière synthétique anallergique, particulièrement re-
commandés aux personnes ne pouvant pas utiliser des gants en latex. Le nitrile présente 
des qualités de résistance importantes et détient les mêmes propriétés que le 
latex.Grâce à leur une souplesse étonnante, ils permettent un toucher de grande 
sensibilité. les bouts des doigts sont légèrement granités pour une meilleure 
préhension des objets.

A PROPOS DES GANTS NITRILE

EXPERTISE
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COUVRE-CHAUSSURES
En polyéthylène bleu, pour la protection et l’isolation des vi-
siteurs et du personnel soignant. Se chaussent facilement, 
disposent d’élastiques de resserrement à la cheville, et 
couvrent parfaitement votre chaussure. Taille unique. 

224305

Référence

Sachet de 100

Conditionnement

u EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (suite) I 

BAVOIR
Ce bavoir en non-tissé et PE vert est à la fois absorbant, 
imperméable et très couvrant. Facile à installer, il dispose 
d’une découpe arrondie et d’attaches renforcées à nouer 
Dimension : 40 x 70 cm. 

203201

Référence

Lot de 100

Conditionnement

CHARLOTTE
Charlotte à clip blanche en non-tissé de polypropylène, pour 

la protection de la chevelure. Idéal pour éviter la contamination 
des produits en agro alimentaire, collectivités, restauration, 

... Englobe la totalité de la chevelure pour une hygiène optimale.
Taille unique.

MASQUE VISITEUR
1 pli papier, couleur blanche, léger 

et résistant. Fixation élastique. Conçu 
pour une utilisation en milieu alimentaire 

ou pour une utilisation en milieu industriel, 
lors de visites de certains locaux. Taille unique.

224105

Référence

Boîte de 100

Conditionnement

MASQUE HAUTE FILTRATION
3 plis, anatomique pour piéger les éma-
nations des flux respiratoires du por-
teur. Barrette nasale anti-buée incor-
porée. Excellente facilité de respiration. 
Taille unique

224110

Référence

Boîte de 50

Conditionnement

KIT VISITEUR
Dispositif de protection efficace et recommandé pour éviter 
les contaminations liées aux visites et conserver l’hygiène 
des locaux. Idéal pour la protection des visiteurs, ce kit de 
protection à usage unique est composé d’une charlotte élas-
tique, d’un masque en papier, d’une blouse plastifiée et d’une 
paire de sur-chaussures. 

224330

Référence

Boîte de 100

Conditionnement

BLOUSE VISITEUR
En polyéthylène blanc, avec col, boutons pression et manches 
longues. Idéale pour protéger les vêtements des visiteurs de 
façon optimale, elle garantit également le respect de l’hy-
giène du lieu. Taille unique

224320

Référence

Lot de 10

Conditionnement

224005Accordéon
224010Visière

RéférenceModèle

Boîte de 250
Boîte de 100

Conditionnement
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DRAP D’EXAMEN EXTRA ECOLABEL
Ouate de cellulose 2 plis, blanc micro-gaufré, pour une tenue 
irréprochable, même lors de mouvement du patient. Pouvoir 
d’absorption plus élevé qu’un drap d’examen lisse ordinaire. 
121 formats pré-découpés. Dimensions 38 x 50 cm.

CARRÉ DE SOINS
Idéal pour les soins d’hygiène et de toilette. Absorbant, 
résistant  et très doux pour la peau. 

DRAP D’EXAMEN EXTRA ECOLABEL LARGE
Ouate de cellulose 2 plis, blanc micro-gaufré, pour une tenue 
irréprochable, même lors de mouvement du patient. Pouvoir 
d’absorption plus élevé qu’un drap d’examen lisse ordinaire. 
143 formats pré-découpés. Dimensions 35 x 59cm. 

DRAP D’EXAMEN
Ouate de cellulose lisse 2 plis, blanc. Un drap d’examen lisse 
qui vous permettra de protéger votre matériel afin de tra-
vailler dans les meilleures conditions possibles. 150 formats 
pré-découpés.  Dimensions  50 x 38cm.

DRAP D’EXAMEN PLASTIFIÉ
2 plis encollés : 1 face en ouate de cellulose absorbante et 
1 face plastifiée imperméable. Très résistant 180 formats  
pré-découpés.  Dimensions 50 x 38 cm.

114030

Référence

Colis de 9 rlx

Conditionnement

u CONSOMMABLES DIVERS I

114010

Référence

Colis de 24 rlx

Conditionnement

114032

Référence

Colis de 9 rlx

Conditionnement

114033

Référence

Colis de 12 rlx

Conditionnement

MINI DRAP D’EXAMEN
Demi-drap d’examen en ouate de cellulose 2 plis, blanc, per-
mettant à la fois une utilisation en guise d’essuyage mais 
aussi de drap d’examen en petite dimension. 150 formats 
pré-découpés. Dimensions de 25 x 38 cm . 

DRAP D’EXAMEN SPÉCIAL ESTHÉTIQUE
Ouate de cellulose 2 plis, particulèrement adapté au travail 
en institut de beauté. 150 formats pré-découpés. Dimen-
sions 70x 38 cm.

114005

Référence

Colis de 12 rlx

Conditionnement

114015

Référence

Colis de 6 rlx

Conditionnement

Cellulose gaufrée, 30 x 40cm
Cellulose gaufrée, 29 x 30cm

Viscose lisse , 30 x 40cm

Viscose lisse, 40 x 50cm

Modèle

224410
224415 

224310

224315

Référence

Colis de 1.000
Colis de 1.000

Colis de 1.000

Colis de 300

Conditionnement

CAISSE DASRI
Caisse en carton kraft fort, doublée d’une sache jaune en
polyéthylène basse densité, destinée à la collecte des dé-
chets d’activité de soins à risques infectieux. Seuls les dé-
chets mous et secs* sont admis dans ce type de condition-
nement. Conformes à la norme NFX 30507. Sacs DASRI 
disponibles sur commmande. Nous consulter.

*Liquides emballés de façon hermétique 203200

Référence

Lot de 10

Conditionnement


