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Gamme de produits sans 
colorants ni parfum sous :  
www.ch.ecolab.eu

Lotion en mousse lavante 
antimicrobienne pour nettoyer et 
décoloniser des patients contaminés et 
colonisés par des agents pathogènes 
multirésistants dans des hôpitaux, des 
maisons de retraite ou à domicile.

 ◢  PUISSANT – large spectre d‘action  
avec effet de rémanence de 24 heures

 ◢  COMPATIBLE – excellentes propriétés  
de compatibilité dermique et de protection  
de la peau

 ◢  PRATIQUE – Utilisation simple,  
spécialement pour les patients immobiles – 
le produit n‘a pas besoin de rinçage

Skinsan™ Scrub N 
Large efficacité pour la décolonisation des patients –  
sans colorants, ni parfum

LOTION EN MOUSSE LAVANTE  
DOUCE ET ANTIMICROBIENNE

LAISSER 

AGIR
AUCUN RINÇAGE 

NÉCESSAIRE



Nos prestations Vos bénéfices

Large spectre d‘action contre  
les bactéries (y compris les SARM / GNMR),  
Levures et virus enveloppés

Efficacité testée selon les normes d‘essai 
actuelles et prouvée dans la pratique clinique 
quotidienne. Protection des patients et des 
résidents contre une nouvelle colonisation 
grâce à l’effet de rémanence de 24 heures

Son excellente compatibilité dermique  
rend tout rinçage inutile 

Les ingrédients tels que la PentavitinTM  
et la glycérine garantissent une excellente 
protection de la peau

Grande facilité d‘utilisation pour  
le personnel soignant et les patients

Utilisation simple, particulièrement pour les 
patients immobiles. 
Le produit n‘a pas besoin de rinçage

Skinsan™ Scrub N
Large efficacité pour la décolonisation des patients –  
sans colorants, ni parfum 

EFFICACITÉ
TEMPS D’ACTION

Sec.

Nettoyage hygiénique des mains selon la norme EN 1499 (liste du VAH)

S’enduire les mains sèches de 3 ml de SkinsanTM Scrub N / de 4 
doses de pompe SkinsanTM Scrub N Foam non dilué 30

Normes EURO (charge élevée)

EN 13727 (bactéricide) 30

EN 13624 (levuricide) 60

Contrôle selon la directive DVV/RKI de 2008

Contrôle selon les recommandations RKI1/2004  
effet virucide limité (y compris VIH, VHB, VHC) 60

Appliquer une bonne 
quantité de SkinsanTM 
Scrub N non dilué sur une 
lavette mono-usage 
propre et humidifiée.
SkinsanTM Scrub N Foam 
peut aussi être appliqué 
non dilué sur la peau et 
les cheveux du patient.

Utilisez 4 lavettes mono-usage
1ère lavette :  Pour le visage, la tête, les oreilles, 

le cou, la poitrine, le ventre, les 
bras, les mains et les ongles

2e lavette :  Pour le dos, la région anale  
et génitale

3e lavette :  Pour l’aine et les membres  
inférieurs

4e lavette :  Pour les parties de la tête et du dos 
n’ayant pas encore été atteintes

Disposez des lavettes 
après l’usage.
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RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
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DOMAINE D’APPLICATION
 ◢  Décolonisation corporelle totale vis-à-vis 

du SARM, les cheveux compris 

 ◢  Réduction de la flore microbienne cutanée

 ◢  Nettoyage hygiénique des mains

COMPOSITION 
Principe actif : 100 g de la solution 
contiennent 

0,9 g de digluconate de chlorhexidine,

0,9 g de chlorure de didécyldiméthylam-
monium

EXPERTISE
Largement testé au niveau microbiologique, 
virologique, toxicologique et écologique.  
Sur demande nous vous mettons notre dos-
sier d’expertises à disposition.

MODE D’EMPLOI
Décolonisation corporelle totale vis-à-vis  
du SARM et réduction générale de la flore  
microbienne cutanée :

Appliquer une bonne quantité de SkinsanTM 
Scrub N non dilué sur une lavette propre et  
humidifiée ou appliquer SkinsanTM Scrub N 
Foam directement sur la peau et les cheveux.

Laver tout le corps, le visage et les  
cheveux. Pour la décolonisation corporelle 
totale vis-à-vis du SARM, répéter ce proces-
sus chaque jour jusqu’à ce que le succès de 
la désinfection soit avéré (3 frottis négatifs 
SARM). Nettoyage hygiénique des mains :

S’enduire les mains sèches de 3 ml de  
SkinsanTM Scrub N / de 4 doses de pompe 
SkinsanTM Scrub N Foam non dilué et les 
laver par la suite.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit Unité 
d’emballage

N° d’article

SkinsanTM  
Scrub N

24 x 500 ml 30 832 20

SkinsanTM  
Scrub N Foam

12 x 200 ml 30 833 80

STOCKAGE
À conserver à une température ne dépassant 
pas 25 °C, dans son emballage d’origine.  
À stocker en milieu frais, sec et à l’abri des 
rayons directs du soleil.

 

DÉSINFECTER.
NETTOYER.  
SOIGNER.
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Ecolab (Schweiz) GmbH 
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66
www.ch.ecolab.eu

EUROPEAN  
HEADQUARTERS:  
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7  
8304 Wallisellen 
Switzerland 
+41 (0) 44-877-2001 
www.ecolab.eu

 CHZN 4649

LES DISPOSITIFS MEDICAUX & BIOCIDES  
SONT À UTILISER AVEC PRÉCAUTION. TOU-
JOURS LIRE L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMA-
TIONS PRODUIT AVANT TOUT EMPLOI.

DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT  
PROFESSIONNEL.

.


