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HEXANIOS G+R 

 

 

 

1. INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF OU EQUIPEMENT 

1.1 Classe du DM :  IIb 

 

 

 

1.2 Descriptif du dispositif : 

Détergent Pré-désinfectant de l'instrumentation. 

Solution limpide de couleur bleue. 

Produit à diluer :  25 ml > 5L 

pH neutre : Compatible avec tout type de matériau. 

Compatible avec les métaux inoxydables, verre et matières plastiques (polycarbonates, …). 

Non corrosif vis-à-vis de l’instrumentation. 

Utilisable en bacs à ultra-sons. 

pH à dilution (0.5%) en eau de réseau : mini 6,5 - maxi 7,5 

Stabilité physico-chimique jusque +70°C. 

 

Propriétés microbiologiques: 

Bactéries: 

     - EN 13727 : actif en 5 minutes,  

     - EN 14561: actif en 15 minutes 

Levures: 

     - EN 13624 : actif en 5 minutes,  

     - EN 14562 : actif en 15 minutes 

Virus : 

     - EN 14476 PRV,BVDV,HSV,Herpesvirus, Vaccania virus : actif en 5 minutes. 
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1.3 Références catalogue :  

UCD : unité de commande ; CDT : multiple de l’UCD ; QML : Quantité minimale de livraison 

 

Référence Descriptif CDT UCD QML 

AN165136 HEXANIOS G+R  50 dosettes de 25ml 

(165136) 

50 unités 1 boite 50 unités 

165046 HEXANIOS G+R Bidon de 5 litres 1 unité 1 boite 1 unité 
 

1.4 Composition du dispositif et accessoires : 

Chlorure de didécyldiméthylammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexes 

détergents (alcool gras polyalcoxylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, 

parfum, colorant. 

 

Présence de latex : Non 

Présence de phtalates : Non 

Présence de produits d’origine animale ou biologique : Non 

 

1.5 Domaine – Indications : 

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, 

instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation 

 

Usage unique : Non       

 

 

 

2. PROCEDES DE STERILISATION 

 Dispositif médical stérile : Non        

Mode de stérilisation du dispositif : NA  

 

 

 

3. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE 

 Conditions normales de conservation et de stockage : Stockage entre +5°C et +35°C. 

Précautions particulières : NA 

 

Durée de validité du produit : Produit pur non dilué  : 

- Flacon non ouvert : 3 ans à partir de la date de production indiquée sur l’étiquette. 

- Flacon ouvert : maintien de la durée de 3 ans à la condition de refermer le conditionnement après 

usage. 

Stabilité de 18 mois pour les présentations en sachet monodose. 

 

Produit dilué : Dilution : 0,5% - 5 ml par litre d'eau 

Conservation de la solution diluée en récipient fermé (bouchon ou pistolet pulvérisateur) : 7 jours. 

Conservation de la solution diluée en récipient ouvert : 24 heures (sans utilisation). 

Toute préparation diluée sera éliminée après utilisation.  

 



 
 

 

 
 

EDM 
1 rue des Boisseliers 95330 Domont - France • Tel : + 33 (0)1 30 11 83 00 • Fax : + 33 (0)1 39 35 75 25  
www.edm-imaging.com  
SAS au Capital de 29727 € - TVA FR 49 340 561 257 - SIRET 340 561 257 00049 - PONTOISE B 340 561 257 - NAF 4646Z 

 

4. CONSEILS D’UTILISATION 

4.1 Mode d’emploi : Retranscription des instructions d'utilisation du fabricant. 

 

1. Préparation du bain : 

• Dilution à 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède. 

• Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour 

maintenir l'efficacité du produit.  

 

2. Immerger complètement le dispositif médical.  

Temps de trempage conseillé : 15 min.  

Brosser si présence de souillures apparentes. 

 

3. Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau (bonne qualité 

microbiologique) pour éliminer toute trace de produit et souillure organique. 

 

4. Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement). 

 

4.2 Précautions d’emploi : Dangereux - respecter les précautions d’emploi contenues sur l'emballage. 

 

4.3 Contre-indications : NA 

 

 


