Soins de santé

La technologie au service de la
performance et de la pureté

Système W ET TASK ®
pour la désinfection lors
de tâches médicales

06411
Essuie-tout
KIMTECH PREP*
maintenant
compatible avec les
désinfectants quat

Essuie-tout KIMTECH PREP* pour
le système d'essuyage humide
rechargeable WETTASK®

Le système compact et autonome d'essuyage humide sécuritaire, simple et ﬁable
Pourquoi utiliser une bouteille pulvérisatrice ou un seau avec un chiffon lorsque vous pouvez opter pour la
solution de rechange idéale, soit le système d'essuyage humide rechargeable WETTASK®. Il regroupe toutes les
étapes de nettoyage en une seule, ce qui le rend facile d'utilisation et incroyablement polyvalent.
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Désinfection optimale
• Un choix de trois feuilles de base conçues pour
des solutions chimiques qui conviennent à vos
tâches spécifiques de nettoyage.
• Application uniforme de solution sur les surfaces.
Une récente étude de recherche a permis de
démontrer que les essuie-tout KIMTECH PREP* 06211
pour désinfectants et assainissants contribueraient à
assurer un meilleur maintien de la concentration cible de
désinfectant comparativement aux chiffons de tissu, et ce,
même pendant une période d'utilisation prolongée.
Sécuritaire
• La boîte distributrice fermée empêche la
contamination des essuie-tout et de la solution
de nettoyage pendant l'utilisation.
• Système qui réduit l'exposition aux vapeurs
chimiques et aux éclaboussures.

Trois étapes faciles pour utiliser le système
d'essuyage humide rechargeable WETTASK®
Choisissez l'essuie-tout KIMTECH PREP* qui convient
le mieux à la tâche que vous devez accomplir, puis
ajoutez la solution chimique que vous utilisez déjà.

Facile d'utilisation
• Polyvalent : permet d'ajouter votre solution de
désinfection favorite.
• Possibilité de préparer des seaux d'avance.
• Système portatif qui, en tout temps, facilite le
nettoyage des endroits plus contaminés par des
germes, et qui évite de devoir s'encombrer d'un
chariot de nettoyage complet.
Efficace et économique
• Contrôle de l'utilisation de produits chimiques et
des coûts connexes.
• Aucun lavage requis.
• Seau jetable gratuit compris dans chaque caisse.

Les conclusions d'une étude de recherche ont permis
de démontrer que les essuie-tout KIMTECH PREP*
assurent un meilleur maintien de la concentration
cible de désinfectant
Objectif
Mesurer la concentration de désinfectants actifs à l'amine
quaternaire (quat) appliquée sur des surfaces en utilisant
3 différents matériaux d'essuyage.

Ces résultats d'étude ont d'abord été
publiés dans Knowledge Connection: On the
Surface. Pour en télécharger un exemplaire
gratuit qui traite de cette étude de
recherche de façon plus détaillée, visitez
notre site Web à l'adresse suivante :
www.kimtech.com/wettaskknowledge.
Vous pouvez également nous appeler en
composant le 888-346-GOKC (4652).

CHIFFONS DE COTON

47 %

concentration de quat du
premier chiffon

Critères d'essai
• Marque la plus populaire de quat basique couramment
utilisée dans le domaine médical
• 3 systèmes d'essuyage ont été mis à l'essai :
Test no 1 : Chiffons de tissu dans un seau
Test no 2 : Essuie-tout cellulosiques dans un seau
Test no 3 : 06211 Essuie-tout KIMTECH PREP* dans le
système d'essuyage humide rechargeable
WETTASK®
• Mesure de la libération de quat actif par les essuie-tout
lorsqu'ils sont utilisés

ESSUIE-TOUT CELLULOSIQUES

40 %

concentration de quat du
premier chiffon

Chiffon KIMTECH PREP* 06211
dans le système WETTASK®

88 %

ou concentration de quat
supérieure maintenue
pendant l'utilisation
prolongée†

Conclusions
• Votre choix de matériaux d'essuyage peut avoir une influence considérable sur la quantité d'agent
désinfectant qui atteint vraiment les surfaces que l'on désire nettoyer.
• Les essuie-tout Kimtech Prep* 06211 pour désinfectants et assainissants, spécialement conçus
pour convenir aux désinfectants à l'amine quaternaire, peuvent maintenir la concentration
d'éléments actifs libérés à des niveaux atteignant presque l'objectif, même pendant une période
d'utilisation prolongée.

† Période d'essai = 3 jours

Essuie-tout KIMTECH PREP* pour
le système d'essuyage humide
rechargeable WETTASK®

Chaque caisse d'essuie-tout
KIMTECH PREP* pour le système
WETTASK® comprend un seau
jetable gratuit.

Essuie-tout KIMTECH PREP* : Utilisation
recommandée selon la tâche de nettoyage
Tâche de nettoyage

Utilisez ce tableau pour
trouver le code de
produit qui convient le
mieux à vos besons.

Type de produit chimique

Nettoyage et dégraissage
généraux de surfaces

09361

PETIT SEAU
JETABLE
06001

Détergents,
nettoyantsà base d'eau,
solvants

06211

GRAND SEAU
06411

06006
I

vI
I

Essuyage peu pelucheux
de surfaces délicates

Solvants et mélanges de solvants,
acides et bases dilués

I

Désinfection/assainissement

Agent de blanchiment

I
I

Désinfectants à l'amine
quaternaire†

I

†

Les différents désinfectants à l'amine quaternaire offrent différentes durées de conservation. Pour de plus amples
renseignements concernant l'utilisation adéquate des essuie-tout KIMTECH PREP* pour le système d'essuyage
WETTASK®, écrivez à l'adresse suivante : kimtech@kcc.com

ESSUIE-TOUT RECOMMANDÉS DANS LE MONDE MÉDICAL
Code

Description

06211

Essuie-tout pour désinfectants et
assainissants KIMTECH PREP*
KIMTECH PREP*

†

06411

Couleur

Matériau

L x L (cm)

Emballage

Système de distribution

Rouleau

Spunlace

30,5 x 31,8

6/90

Petit seau gratuit/caisse

Rouleau

Meltblown

30,5 x 31,8

6/90

Petit seau gratuit/caisse

Matériau

L x L (cm)

Emballage

Système de distribution
Petit seau gratuit/caisse

ESSUIE-TOUT RECOMMANDÉS POUR LES USINES DE FABRICATION
Code

Description

Couleur

06001

Essuie-tout pour solvants KIMTECH PREP*

Rouleau

HYDROKNIT®

30,5 x 31,8

6/60

06006

Essuie-tout pour solvants KIMTECH PREP*

Rouleau

HYDROKNIT®

22,9 x 38,1

2/275

06411†

KIMTECH PREP*

Rouleau

Meltblown

30,5 x 31,8

6/90

Grand seau 09361
Petit seau gratuit/caisse

† Essuie-tout pour agents de blanchiment, désinfectants et assainissants

Appelez-nous!
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Kimberly Clark Professional,
visitez notre site Web à www.kcprofessional.com, communiquez avec votre
représentant des ventes Kimberly-Clark ou téléphonez nous au numéro
suivant : 1-888-346-GOKC (4652).

QUALITÉ INNOVATRICE
Un produit offert par
Kimberly-Clark Professional

Notre garantie: Votre satisfaction nous tient à cœur. Si pour une raison
quelconque, nos produits ne vous donnent pas entière satisfaction,
Kimberly-Clark remboursera‡ la valeur de votre achat initial au moyen
de produits GRATUITS jusqu'à concurrence de 1 000 $.
‡ La garantie vise uniquement les comptes d'utilisateurs ﬁnals.

Kimberly-Clark garantit que ses produits sont conformes aux spéciﬁcations standard de K-C en ce qui concerne la date de livraison à des distributeurs autorisés K-C. Cette garantie remplace toutes les autres
garanties, expresses ou tacites, y compris toute garantie de qualité marchande ou de conformité à des ﬁns particulières. En vertu de cette garantie, K-C n'est pas responsable de tout dommage particulier,
accidentel ou indirect. La responsabilité de K-C en matière de rupture de contrat, de préjudice ou de toute autre cause d'action ne devrait pas excéder le prix d'achat du produit. Les acheteurs et les utilisateurs
ont accepté la garantie susmentionnée et la limitation de responsabilité et ne peuvent modiﬁer les modalités par le biais d'un accord verbal ou de tout autre document écrit non signé par K-C.
® Marque déposée et *marque de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2006 KCWW. Tous droits réservés.
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