
Efficacité microbiologique
DIN EN 1040 5 min.
DIN EN 1275 5 min.
DIN EN 1276 5 min.
DIN EN 1650 5 min.
DIN EN 13697 5 min.
DIN EN 14476: 2005 Adenovirus 2% 240 min.
DIN EN 14476: 2005 Rotavirus 0,1% 5 min.
DIN EN 14476: 2007-2 Norovirus 2% 240 min.

Bacoban® DL 3 % - Désinfection avec
un effet soutenu
(Utilisé conjointement avec un vaporisateur:  jusqu'à 10 jours) 
Testé selon les spécifications de la norme ASTM E 2180

Bacoban® DL 3% est
efficace contre:
Bactéries, certains virus (virus de 
l'hépatite B et C, virus de la 
grippe dont H5N1 et H1N1, 
Coronavirus, rotavirus, 
adénovirus et norovirus ainsi 
que les champignons

Désinfection de surface:

• facile
• complète
• fiable
• effet soutenu

Désinfection avec protection à long termeDésinfection avec protection à long terme

Testé pour
efficacité et
confirmé

Composition:
100 g de solution contient: chlorure de benzalkonium 
0,78 g, pyrithione de sodium 0,075 g, polycondensats, 
parfums, eau purifiée

Usage prévu:
Solution de désinfection prête à l'emploi à utiliser avec 
un nébuliseur Adexano à effet antimicrobien à long 
terme. Sans formaldéhyde, sans phénol

Efficacité et application:
Testé selon la directive DGHM (Société allemande 
d'hygiène et de microbiologie) (charge organique 
élevée) 1,0%, 5 min .; 0,75%, 15 min.

Testé selon Directives EN:
DIN EN 1040: 5 min., DIN EN 1275: 5 min., 
DIN EN 1276: 5 min., DIN EN 1650: 5 min., 
DIN EN 13697: 5 min.
DIN EN 14476: 2005 Adenovirus 2% 240 min. 
DIN EN 14476: 2005 Rotavirus 0.1%  5 min. 
DIN EN 14476: 2007-2 Norovirus 2% 240 min.

Testé selon le règlement DVV (Association 
allemande pour le contrôle des maladies virales):
Efficacité viricide limitée; 5 min.
Effet antimicrobien jusqu'à 5 jours contre les bactéries
(staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, 
escherichia coli, enterococcus faecalis ...), champignons 
(aspergillus niger, candida albicans), virus (VIH, 
hépatites B et C, herpès, grippe, coronavirus, BVDV, 
H5N1). Testé selon le test ASTM E2180 reconnu 
internationalement. Testé pour la biocompatibilité selon. 
DIN EN ISO 10993-1.

À utiliser uniquement en combinaison avec le 
nébuliseur Adexano®:
Bacoban®DL 3% Retirez le bouchon du flacon et vissez 
le flacon soigneusement et fermement sur le filetage 
intérieur de la fixation du diffuseur du nébuliseur 
Adexano. Respectez le mode d'emploi inclus dans la 
livraison du nébuliseur Adexano.
Consignes de sécurité:
Ne restez pas dans la même pièce pendant la 
désinfection avec le nébuliseur Adexano. Gardez les 
fenêtres et les portes fermées. Ne pas avaler ni inhaler. 
Évitez le contact visuel. Rincer soigneusement les zones 
affectées à l'eau après contact avec les yeux ou les 
muqueuses et contacter votre médecin. Garder loin des 
enfants. Peut être utilisé sur toutes les surfaces. Nous vous 
recommandons de tester les surfaces sensibles dans un 
endroit peu visible avec Bacoban®DL 3%. Le produit doit 
être conservé uniquement dans un récipient fermé. Le 
conteneur ne peut être soumis au recyclage qu'à l'état 
complètement vide. Ne pas utiliser après la date de 
péremption. Éliminer de manière appropriée, en tenant 
compte des spécifications locales et officielles.

Important! L'effet antimicrobien à long terme 
de Bacoban® DL 3% ne signifie pas que les 
mesures de désinfection nécessaires en cas de 
contamination visible et / ou douteuse doivent 
être négligées.

Utilisez les désinfectants en toute sécurité. Lisez 
toujours le marquage et les informations sur le 
produit avant utilisation.
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Nébulisation

 à sec; aucune 

humidité produite

Hôpitaux
Cliniques
Cliniques chirurgies 
Loratoires
Ambulances
Services de sauvetage 
Maison de retraite 
Centres de rééducation
Centres de thalassothérapie 
Saunas
Spa et bains

Idéal pour:

NébuliseurNébuliseur



Le nébuliseur Bacoban® utilise une turbine 
chauffante et ionisante pour nébuliser le 
Bacoban® DL 3%, un désinfectant vérifié comme 
ayant une efficacité à long terme

Extrêmement facile à utiliser:
• Placer le nébuliseur, qui ne pèse que 5,8 kg,

dans la pièce à traiter
• Visser simplement Bacoban DL 3% dans le flacon

de 1000 ml dans l'accessoire
• Déterminer le volume de la pièce à traiter (L xlx H)
• Réglez le volume déterminé avec le commutateur

de sélection
• Appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt
• Quitte la pièce
• L'appareil s'éteint automatiquement

L'application comporte deux étapes: 
- Nébulisation
- Temps de contact

(Les surfaces n'ont pas besoin d'être essuyées)

Durée du traitement:

Le traitement préventif d'un local aux dimensions: 
Longueur 4 m, largeur 5 m et hauteur 2,5 m (50 
m3) est donc:

• Nébulisation = 9 minutes
• Temps de contact = 30 minutes

• Durée totale
par traitement

= 39 minutes

Nébuliser

®

DL

Base d'eau

prêt à l'emploi
Solution

(pour nébuliseur)

3 %

L'objectif principal était de produire un désinfectant 
de surface avec Bacoban® qui non seulement 
désinfectait, mais garantissait également un effet 
durable jusqu'à la prochaine désinfection. Que ce 
projet ait produit un effet durable pouvant durer 
jusqu'à 10 jours, nous a surpris non seulement nous, 
mais aussi les laboratoires de test indépendants et 
les instituts de santé qui ont testé Bacoban®.

La conséquence de ces résultats uniques n'est pas 
de changer automatiquement tous les horaires 
d'hygiène et de désinfecter uniquement tous les 5 à 
10 jours - mais plutôt d'utiliser cet avantage majeur 

au profit des patients personnel et pour améliorer 
le contrôle des infections. Pour l'intégration dans les 
programmes de désinfection établis.
Un désinfectant comme celui-ci offre une sécurité 
accrue contre la propagation des germes et des 
virus, et contribue donc à réduire les nouvelles 
infections. Cela comble le manque d'hygiène!

Et c'est pourquoi Bacoban® a été développé: pour 
garantir une sécurité accrue entre les étapes de 
désinfection et pour fournir à l'utilisateur un nouvel 
instrument pour lutter contre les germes et les virus.

Pourquoi un désinfectant à effet durable est-il nécessaire?

Solution prête à l'emploi 
Bacoban® DL 3%

Solution prête à l'emploi pour la 
désinfection et le nettoyage des 
appareils médicaux et autres 
surfaces (selon la directive 93/42 / 
CEE, MDD) 
Convient au Nébuliseur 
Bacoban®

La granulométrie (5 ° en moyenne) de ce produit à base d'eau
La solution prête à l'emploi à 3% précipite uniformément dans 
un brouillard sec réticulant densément sur chaque centimètre 
carré de la pièce à traiter.

Comme aucune humidité n'est produite dans 
ce processus, aucun objet sensible n'a besoin 
d'être déplacé.

Désinfectant pour nébuliseur

Bacoban® DL 3% désinfection et nettoyage des 
surfaces médicales et les surfaces de toutes sortes 
dans les cliniques, les cabinets médicaux, les centres 
de réadaptation et les résidences. Particulièrement 
adapté pour une utilisation dans des zones où une 
hygiène efficace et durable est requise.

Convient également particulièrement aux zones dans 
lesquelles des odeurs désagréables sont générées par 
des micro-organismes, comme les toilettes et les 
installations sanitaires. Bacoban® DL 3% peut 
également être utilisé dans les zones critiques et 
sensibles de l'industrie pharmaceutique et chimique.

Utilisez pour arrêter:
bactéries - certains virus - champignons 
globalement et durablement!
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Désinfection avec protection à long terme

• Poids: 5,8 kg
• Turbine électrique: 1100 W
• Vitesse: 22000 tr / min
• Pas de pompe d'injection de fluide
• Nébulisation par effet Venturi jusqu'à

15 m de l'appareil

• Vitesse de sortie du brouillard: 80 m / s
• Arrêt automatique
• Démarrage retardé
• Couvercle auto-extinguible
• Garantie de 2 ans
• Marquage CE pour les dispositifs médicaux

0499 Fabrication selon. ISO 9001 / ISO 13485

Données techniques du nébuliseur

Dry

nebulisation;

no moisture

produced
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