
InformationProduit

Attention !
Ne jamais remettre la bouteille sous pres-
sion pendant la désinfection. Rincer abon-
damment la bouteille avec de l’eau du 
réseau* avant réutilisation puis suivre 
les instructions du fabricant du système 
d’alimentation d’eau amovible.

* Il est recommandé d'utiliser de l'eau 
bactériologiquement maîtrisée (obtenue après 
filtration; filtre tous germes 0,22µm) pour les 
patients les plus vulnérables, pour les soins au 
contact des muqueuses ou exposant à un risque 
infectieux particulier. Guide Technique de l'Eau 
dans les Etablissements de Santé. Ministère de 
la Santé. 2005

Durée de conservation:
2 ans

Environnement :
Les substances actives utilisées pour 
BC-San 100 sont biodégradables conformé-
ment aux directives de l’OCDE.
BC-San 100 ne doit être manipulé que par 
un personnel qualifié et portant des vête-
ments de protection individuelle

Solution concentrée destinée à décontami-
ner/désinfecter les bouteilles sous 
pression des systèmes d’alimentation d’eau 
amovibles (type BCS-Bottle Care System) 
connectées à l’unit dentaire ou médical.
•  dose concentrée à utiliser une fois par

semaine au minimum pour une bouteille
(type «BCS») d’une capacité de 1 à
1,5 litre.

Composition :
 Hypochlorite de sodium avec 1 - 2% de 
chlorine active

Application :
Après avoir détaché la bouteille de l’unit, 
verser tout le contenu du fl acon de BC-San 
100 dans la bouteille préalablement vidée 
et remplir en totalité avec de l’eau du 
réseau*

Temps de contact :
Minimum 6 heures, meilleure efficacité 
avec une application pendant toute une 
nuit. Pendant le temps de contact, utiliser 
une seconde bouteille traitée au préalable 
avec BC-San 100 pour utiliser les solutions 
de maintien de la qualité de l'eau de soins 
(Alpron, Bilpron).

BC-San 100
Décontamination/désinfection des bouteilles 
sous-pression.
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AP3199

Conditionnement :
AP3199
Carton de 12 flacons de 100ml

Certification :
Certificat
CE N° CE G1 029056 0067 Rev.00

Expertise : 
Prof. Dr. H.P. Werner, Schwerin, HygCen, 
Viruzidie prEN 16777, 2018-11, Spocizidie 
prEN 17126, 2018-11, Mikrobizidie 
2018-11 
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