
SPORICIDE PRÊT À L’EMPLOI POUR LA DÉSINFECTION  
DES SURFACES

Le stérilisant à froid ACTRIL™ est un désinfectant et un stérilisant efficace, 
prêt à l’emploi, pour les surfaces dures que l’on trouve couramment dans les 
établissements de soins de santé. Les surfaces en matériaux non poreux comme 
le plastique, l’acier inoxydable ou le verre peuvent être désinfectées avec le 
stérilisant à froid ACTRIL™. Parmi les surfaces qui peuvent être désinfectées, 
citons les comptoirs, les équipements médicaux, les sols, les murs et les surfaces 
qui sont souvent touchées dans les milieux de soins de santé.

CARACTÉRISTIQUES

• Produit prêt à l’emploi à base d’acide peracétique

• Activité sporicide, bactérienne, fongicide, mycobactérienne et virucide 
exceptionnelle

• Disponible en flacons d’un litre, d’un gallon (3,79 litres) et de cinq litres

• Des déclencheurs de pulvérisation sont disponibles afin de transformer  
les flacons d’un litre en flacons pulvérisateurs

• Compatible avec toutes les surfaces courantes des établissements de  
soins de santé

Le stérilisant à froid ACTRIL™ est efficace contre les spores, les mycobactéries, 
les bactéries végétatives, les champignons, les virus non enveloppés et les 
virus enveloppés. Il est classé par la Food and Drug Administration (FDA, 
« Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux ») comme 
un désinfectant de haut niveau et par l’Environmental Protection Agency 
(EPA, « Agence américaine de protection de l’environnement ») comme un 
désinfectant à large spectre et comme un désinfectant pour hôpitaux avec un 
temps de contact de 10 minutes à température ambiante. La définition de l’EPA 
d’un désinfectant hospitalier est de démontrer une efficacité acceptable contre 
les bactéries Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Salmonella. 
Les bactéries végétatives de ce type sont généralement considérées comme 
étant plus difficiles à tuer que les virus enveloppés.

ACTRIL™ 

Stérilisant à froid

EFFICACITÉ 

 ALLÉGATION TEMPS DE CONTACT TEMPÉRATURE

Désinfectant à large spectre 10 minutes 20° C

Désinfectant pour hôpitaux  
et action pseudomonacide

10 minutes 20° C

Action tuberculocide 10 minutes 20° C



SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Le stérilisant à froid ACTRIL™ est sans danger pour les travailleurs et ne produit pas de vapeurs toxiques. Qui plus est, 
les matières premières contenues dans le stérilisant à froid ACTRIL™ ne sont pas cancérigènes ou mutagènes. Pour plus 
d’informations sur la sécurité des utilisateurs, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du stérilisant à froid ACTRIL™.

Le stérilisant à froid ACTRIL™ est respectueux de l’environnement et se décompose en oxygène, en eau et en acide acétique. 
Le produit non utilisé est acide et nécessite une neutralisation normale comme spécifiée par les réglementations locales. 

Les autres matériaux, qui ne figurent pas dans le tableau, doivent faire l’objet de tests de compatibilité avant d’être utilisés.

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

Le stérilisant à froid ACTRIL™ a été testé et s’est révélé compatible avec les coupons matériaux et les dispositifs médicaux 
fabriqués à partir des matériaux figurant dans le tableau ci-dessous.

 MÉTAUX PLASTIQUES ÉLASTOMÈRES

Acier inoxydable (316) Polypropylène Caoutchouc de silicone

Alliage d’aluminium 
(6061) Téflon

Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Polyéthylène

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polycarbonate

Tygon

ACTRIL™ et CHEMFLEX™ sont des marques de commerce de Medivators Inc. 

 CANADA

 NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

78400-309 Stérilisant à froid ACTRIL™
Caisse de 6 x 1 litre (compatible avec les 
déclencheurs de pulvérisation pour créer 
des flacons pulvérisateurs)

78400-712 Déclencheur de pulvérisation 1 déclencheur de pulvérisation

78400-287 Système d’essuyage à sec rechargeable CHEMFLEX™ 1 boîte et 6 rouleaux d’essuyage

78337-000 Stérilisant à froid ACTRIL™ Caisse de 4 x 1 gallon (3,79 litres)

78270-000 Stérilisant à froid ACTRIL™ et bandelettes-test
Caisse de 4 x 1 gallon (3,79 litres)  
et 100 bandelettes-test

4001944 Stérilisant à froid ACTRIL™ Caisse de 4 x 5 litres

78399-510 Stérilisant à froid ACTRIL™ Baril de 50 gallons (208,45 litres)

78280-000 Bandelettes-test pour stérilisant à froid ACTRIL™ Paquet de 100 bandelettes-test
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