
BACTRYL™  
DISINFECTANT 
Le nettoyage et la désinfection sont fondamentaux pour 
maintenir un environnement sûr et sain dans un cabinet, et 
la désinfection des surfaces est souvent effectuée par le 
personnel courant d’une pièce à l’autre après chaque patient.

Il existe de nombreuses options en termes de désinfectants 
de surface, et les diverses promesses et niveaux 
d’efficacité peuvent compliquer la détermination de la 
meilleure solution. Bactryl™ Désinfectant simplifie le travail 
pour les cabinets dentaires.

Rendez-vous sur notre site internet HuFriedy.eu

Le désinfectant Bactryl™ est conçu pour nettoyer et désinfecter les surfaces en agissant très rapidement et efficacement pour tuer 
un large spectre de microorganismes causant des maladies en une minute.* Doté d’une formule sans parfum et sans alcool, Bactryl™ 
Désinfectant peut s’utiliser en toute sécurité sur toutes les surfaces dures et non poreuses, y compris le verre, les matières plastiques, 
l’acier inoxydable et le vinyle.
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ACTION RAPIDE
• Désinfection en 1 minute sur les bactéries, levures  
 et virus à enveloppe (conformément à la norme 
 EN 14885)
• Désinfection en 30 secondes sur les bactéries et  
 levures par frottement avec une serviette/un chiffon  
 (EN 16615) 
• Action fongicide et mycobactéricide en 2 à  
 10 minutes selon les taches

SÛR POUR LES SURFACES
Le spray et les lingettes Bactryl sont chimiquement 
compatibles avec une vaste gamme de matériaux, y 
compris le polyéthylène (PEHD), le caoutchouc nitrile, 
le polypropylène (PP), le néoprène, le poly-tétra-
fluoro-éthylène (PTFE ou Téflon), l’aluminium anodisé, 
le chlorure de polyvinyle (PVC), les aciers inoxydables 
304/316/440, le polytéréphtalate d’éthylène 
(PET), l’acrylonitrile‐butadiène‐styrène (ABS), les 
caoutchoucs de silicone et le verre.

NETTOIE ET DÉSINFECTE
Pour nettoyer et désinfecter les surfaces  
de manière rapide et efficace.

SANS PARFUM FORT
Aide à éliminer les bactéries causant de 
mauvaises odeurs sans parfum fort.

FORMULE SANS ALCOOL
Ne fait pas adhérer le sang et la saleté  
aux surfaces. 

1
min.



Code 
article Description

Unités  
par boite

500046
Bactryl™ Spray,  
Bouteille de 1000 ml

4 bouteilles

500047
Bactryl™ Wipes,  
Boîte de 110 lingettes

6 boîtes

Testé sur banc et validé en collaboration avec un laboratoire indépendant.
Essais effectués en conditions de propreté et de saleté.

2 1enen



ACTION DÉSINFECTANTE

• Poignées des lampes

• Interrupteurs

• Ordinateur au fauteuil

• Équipement de radiographie

• Récipients réutilisables de 
matériel dentaire

• Poignées des tiroirs

• Poignées des 
robinets

• Plans de travail

• Stylos

• Téléphones

• Poignées de porte

SURFACES DE CONTACT CLINIQUE EN MILIEU DENTAIRE
L’ECDC et les directives internationales considèrent tout élément entrant en contact avec des instruments, dispositifs, mains ou 
gants contaminés comme une surface de contact clinique. Ces surfaces peuvent être contaminées par des substances provenant 
du patient par projection directe ou par éclaboussure lors des procédures dentaires. Les surfaces de contact clinique doivent être 
nettoyées et désinfectées entre les patients.
 
Exemple de surfaces de contact clinique :
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Action Norme

Bactéricide*
EN 13727, EN 13697
Pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, E. coli, enterococcus hirae, salmonella 
enterica typhimurium, salmonella choleraseus, proteus mirabilis.

Fongicide/Levuricide*
EN 13624, EN 13697
Candida albicans, aspergillus niger, trichophyton mentagrophytes

Bactéricide/Levuricide*
EN 16615
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, staphylococcus aureus ATCC 6538, enterocccus 
hirae ATCC 10541, candida albicans ATCC 10231

Mycobactéricide/Tuberculicide
EN 14348
M. smagmatis, m. avium, m. terrae

Virucide**
EN14476 (HIV, HBV, HCV)
DVV/RKI (virus à enveloppe)** BVDV, souche Ankara du virus de la vaccine et virus HIV, HBV, 
HCV et de la grippe.

*  Testé selon les exigences et méthodes pour la certification des procédures de désinfection chimique par la VAH. Homologué par la VAH. Données d’archives.
**  Validé par un laboratoire externe selon les directives du Robert-Koch-Institute RKI (Autorité allemande de la santé) et du Deutsche Vereinigung zur Bekampfung der Viruserkrankungen DVV  
 (Association allemande pour la lutte contre les maladies virales). Données d’archives.

DESCRIPTION :
Le désinfectant Bactryl™ est un désinfectant 
professionnel, pour surfaces destinés aux milieux médical 
et dentaire, conforme aux normes européennes obligatoires 
en termes d’efficacité microbiologique. Dispositif médical de 
Classe IIb.

Détergent et désinfectant (2-en-1) – 
désinfection en une étape

Activité et propriétés microbiologiques selon la norme UNI EN 
14885:2019: « Application des Normes européennes sur les 
antiseptiques et désinfectants chimiques »

Entièrement testé et conforme aux normes européennes 
les plus strictes. bactéricide, levuricide, mycobactéricide et 
virucide vis-à-vis des virus à enveloppe.

Efficace également sur les virus tels que MVA, BVDV, 
VIH, HBV et le virus de la grippe. Il présente donc des 
performances optimales dans tous les espaces des cabinets 
dentaires et des hôpitaux.

• Sans ingrédient cancérigènes, mutagènes et toxiques

• Sûr pour les opérateurs

• Excellente compatibilité avec les matériaux : Délicat et sûr  
 pour les surfaces. pH neutre, non corrosif, compatible avec  
 une vaste gamme de matériaux.

 
Très vaste spectre d’efficacité microbiologique

• Entièrement conforme à la norme EN 14885 comme  
 désinfectant de surface

• Les lingettes sont conformes à la nouvelle norme EN 16615  
 en conditions de propreté et de saleté.

• Bactéricide (EN 13727), fongicide (EN 13624), bactéricide  
 fongicide (EN 13697), virucide (EN 14476), myco- 
 bactéricide (EN 14348).

• Désinfectant homologué par la VAH


