
niveau des dispositifs médicaux

... devient
sporicide
en un seul 
geste !

CON
CEPT

BR EVETÉ

INNOVATION

WIP’ANIOS CLEAN’UP
6 x 100 lingettes

Taille : 180 x 200 mm 
Réf. 2837.655

WIP’ANIOS SPOR’ACTIV
1 x 1 L + 1 pompe

Réf. 2815.212

Support 2 en 1 : 
Lingettes + Flacon

Taille : L315 x H87 x P127 mm
Réf. 425.190
> livré vide

Lorsqu’une 
lingette

détergente...

+

Détergence et désinfection de haut

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - FRANCE

T. +33 3 20 67 67 67 - F. +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT
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Recommandé pour les dispositifs médicaux
thermosensibles : immergeables sans canal

ou non immergeables, nécessitant au minimum
une désinfection de niveau intermédiaire.

POUR RAPPEL
La désinfection de niveau intermédiaire implique

une activité bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide
démontrée selon les Standards Européens EN 14885.



LA LINGETTE DÉTERGENTE

Ses applications :
Pour le nettoyage de tout type de surfaces
et dispositifs médicaux.

Sa formulation :
Sur base tensio-actifs biodégradables
assurant un haut potentiel de détergence.

Sa particularité :
De couleur jaune clair.

Ses caractéristiques :
100% viscose biodégradable
Taille : 180 x 200 mm

Dispositif Médical Classe I.

LA SOLUTION D’IMPRÉGNATION

UN CONCEPT BREVETÉ UNIQUE, SÛR ET PRATIQUE.
La lingette détergente devient sporicide en une seule pression !

EFFICACITÉ ANTIMICROBIENNE

ACTIVITÉ NORMES TEMPS DE CONTACT

Bactéricide 
(1) (2)

EN 13727

EN 16615

Actif sur BHR/BMR selon les Normes EN 13727 et EN 16615
 30 secondes

Levuricide et
Fongicide

(1) (2)

EN 13624

EN 16615 : Candida albicans
 30 secondes

EN 13624

EN 16615 : Aspergillus brasiliensis
 1 minute

Mycobactéricide 
(1) (2) EN 14348, EN 16615  3 minutes

Virucide 
(1) (2)

EN 14476 / EN 16615 : Norovirus, Adenovirus  30 secondes

EN 14476 / EN 16615 : Poliovirus  3 minutes

Sporicide
(1) (2)

EN 13704, EN 16615 : Clostridium difficile
ASTM 2967-15 : Bacillus subtilis, Clostridium difficile

 1 minute

EN 13704 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus
EN 16615 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus

 2 minutes

Ses applications :
Pour la désinfection des dispositifs 
médicaux semi-critiques thermosensibles 
non immergeables, ou immergeables
sans canal (ex. sondes, verres 3 miroirs…) 
exigeant au minimum une désinfection de 
niveau intermédiaire.

Sa formulation :
 •  Originale, auto-moussante, sur base  

acide peracétique 1500 ppm.
 •  Excellente compatibilité avec les 

matériaux.

Ses particularités :
 •  1 pompe moussante calibrée 

garantissant l’efficacité sporicide de 
WIP’ANIOS CLEAN’UP.

 •  Une mousse à la densité spécifiquement 
étudiée pour :

  -  une répartition uniforme de la 
solution sporicide

  - un dosage précis du produit.

Dispositif Médical Classe IIb.

Uniquement utilisable
avec la lingette

WIP’ANIOS CLEAN’UP

Deux méthodes pour garantir l’efficacité antimicrobienne :

» Evaluation de l’activité de la solution de désorption (1)
» Evaluation de l’activité de la lingette selon EN 16615 (2)

Actif dès 30 SEC.
Spectre complet en 3 min.

Une seule pression suffit : pas de risque de sous-dosage.
Utilisation immédiate de la lingette sporicide.

SIMPLICITÉ

A chaque étape
sa couleur
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• La couleur rose de la lingette prouve la présence de l’agent sporicide.
» Permet de visualiser l’homogénéité de la répartition de la solution sporicide.
• Au-delà de 10 minutes*, la coloration rose disparaît, la lingette blanchit.
   Elle doit être jetée.
    *Temps donné à titre indicatif

• Un concept exclusif de pompe moussante.
» 1 seule pression suffit.
»  Densité de mousse et quantité calibrées : 

imprégnation de la lingette en toute sécurité.

SÉCURITÉ GARANTIE

X1


