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FICHE TECHNIQUE 

 

DISPOMEDIC P SCRUB 
BROSSE CHIRURGICALE IMPRÉGNÉE de povidone iodée pour le lavage et l ’antisepsie de la peau  

DESCRIPTION : 

Brosse/Éponge avec povidone iodée 7.5 % indiquée pour le lavage et 

l'antisepsie des mains du personnel technique-de santé. À usage unique, 
lavage antiseptique pour une peau saine. Lavage des mains dans des zones à 
haut risque..  

COMPOSITION : 

BROSSE : Polyéthylène 

ÉPONGE : 100 % mousse de polyuréthane 

ANTISEPTIQUE : Povidone Iodée à 7,5 %, Excipients q.s.p. 100 % (env. 20 ml) 
NETTOYEUR D’ONGLES* : copolymère ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Sans latex. 

INSTRUCTIONS : 

Laver vos mains avec de l'eau, retirer la brosse de l'emballage en utilisant l'ouverture facile située à une extrémité. Appliquer 
l'antiseptique pendant 3 à 5 minutes en frottant avec la brosse et l'éponge, en insistant sur les zones interdigitales et les 
ongles. Utiliser le nettoyeur d’ongles*, puis rincer et sécher avec des serviettes jetables ou à l'air chaud. 

CARACTÉRISTIQUES : 

Brosse avec des poils reliés à une éponge douce. Conception anatomique pour un plus grand confort et une plus grande 
flexibilité pour l'utilisateur. Peut contenir un nettoyeur d’ongles pour aider à la fonction de nettoyage. 

DIMENSION DU PRODUIT UNITAIRE : 

80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm 

PRÉSENTATION  
RÉFÉRENCE  DESCRIPTION UNITÉ/BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE (cm) POIDS BOÎTE** (kg) 

0030210 DISPOMEDIC P SCRUB 100 38 x 21 x 35 
Boîte avec ouverture latérale 

3.5 

0030210B DISPOMEDIC P SCRUB 

*avec cure-ongle 

100 38 x 21 x 35 
Boîte avec ouverture latérale 

3.5 

0030210C DISPOMEDIC P SCRUB 450 60 x 39.5 x 50.5 
15 distributeurs de 30 unités. 

18 

0030210D DISPOMEDIC P SCRUB 

*avec cure-ongle 

450 60 x 39.5 x 50.5 
15 distributeurs de 30 unités. 

18 

** TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg 
CONFORME À : 

Règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation et l'utilisation des produits biocides. 

EN ISO 12791:2005 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Désinfection chirurgicale des mains. Exigences et méthodes 

d'essai (phase 2/étape 2). 
UNE-EN 13624:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité 

fongicide ou lévuricide en médecine. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1). 
UNE-EN 1650:2008 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité 

fongicide ou lévuricide des antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés dans le domaine alimentaire, industriel, 
domestique et institutionnel. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1). 
UNE-EN 1499:1997 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Lavage hygiénique des mains. Méthode d'essai et exigences 

(phase 2/étape 2). 
UNE-EN 13727:2012+A1 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de 

l'activité bactéricide dans le domaine médical. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1). 
ISO 9001 Entreprise certifiée. 

Nº REG. AEMPS : 872-DES 


