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FICHE TECHNIQUE 

 

DISPOYOD 

Solution de Povidone Iodée a 10 % 

DESCRIPTION : 

Liquide antiseptique pour la désinfection du peau saine et des sites de ponction. 

INFORMATIONS DU PRODUIT : 

FINALITÉ : Antiseptique pour une peau saine. Désinfectant de la peau avant tout type 
d'intervention. 
COMPOSITION : Solution de Povidone Iodée à 10 %. Polyvinylpyrrolodone-Iodine 10 % (1 
% d'iode disponible), Excipients q.s.p. 100 % 

CARACTÉRISTIQUES : 

Aspect : Liquide sans particules en suspension Couleur : Brun jaunâtre 
Iode disponible (%) : 1 ± 0.3 pH : 4.5 ± 1.5 
Densité (g/ml) : 1033 ± 0.03 Solubilité : soluble dans l'eau et l'alcool 

MODE D’EMPLOI : 

Utiliser une petite quantité du produit et frotter entre 2 et 5 minutes pour obtenir de la mousse. Rincer abondamment à l'eau 
ou avec une gaze stérile imbibée d'eau. 

EFFICACITÉ : 

BACTÉRICIDE 

UNE-EN 13727:2012+A1:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de 

l'activité bactéricide dans le domaine médical. Temps : 1 et 5 minutes en zone médicale dans des conditions sales. 
UNE-EN 12791:2006 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Désinfection chirurgicale des mains. Temps : 5 minutes dans 

des conditions réelles d'utilisation chirurgicale sur les microorganismes présents dans les mains des volontaires. 

LÉVURICIDE 

UNE-EN 13624:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité 

fongicide ou lévuricide en médecine. Temps : 1 et 5 minutes sur les instruments médicaux dans des conditions sales. 

ÉTUDES MICROBIOLOGIQUES 

Paramètre Tolérance Unités  Paramètre Tolérance Unités 

Total aérobies < 100 CFU/ml  S. aureus Absence dans 1g ou ml CFU/ml 

Moisissures et levures < 100 CFU/ml  E. coli Absence dans 1g ou ml CFU/ml 

P. aeruginosa Absence dans 1g ou ml CFU/ml  C. albicans Absence dans 1g ou ml CFU/ml 

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ : 

Ne pas avaler. Usage externe. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Provoque 

une sévère irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les zones cutanées sensibles. En cas de 

contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. 

Continuer à rincer. Ne pas utiliser avec des préparations à base de mercure. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à 

ses composants, ni sur des zones étendues de la peau, ni pendant une période prolongée. Ne pas mélanger avec d'autres 

produits. Ne pas utiliser chez les personnes souffrant de troubles de la thyroïde. Tenir hors de portée des enfants et loin de la 

nourriture et des boissons. Ne pas utiliser chez les nouveau-nés, ni chez les femmes en période périnatale, ni pendant la 

période d'allaitement. Utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans. Dans de rares cas d'irritation ou d'allergie 

cutanée, interrompre l'application. Si un avis médical est nécessaire, garder le récipient ou l'étiquette à portée de main. En 

cas d'empoisonnement ou d'ingestion accidentelle, appelez le Service Médical d'Information Toxicologique. Pour éviter les 

risques pour les personnes et l'environnement, respectez les instructions d'utilisation. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

STOCKAGE : 

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil. 

PRÉSENTATION  
RÉFÉRENCE  DESCRIPTION UNITÉ/BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE 

(cm) 
POIDS BOÎTE* 
(kg) 

DPY0050 DISPOYOD POVIDONE IODÉE 10 % 
50ml 

96 34.5x25.5x21 6.4 

DPY0125 DISPOYOD POVIDONE IODÉE 10 % 
125ml 

12 19.5x15x16 1.9 

DPY0500 DISPOYOD POVIDONE IODÉE 10 % 
500ml 

12 34.5x29x20 9.9 

DPY1000 DISPOYOD POVIDONE IODÉE 10 % 
1000ml 

8 35x18x27 8.9 

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg 

 

ISO 22716:2007 et ISO 9001:2015 Entreprise certifiée.  

Nº REG. AEMPS : 405-DES Biocide principal groupe PT1 


