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Pour une désinfection optimale des surfaces dans le 
secteur médical, le domaine des soins, les laboratoires 
et la restauration.

neoform® 
wipes RTF : un 
distributeur de 

lingettes efficace, 

un contenu
convaincant.
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Une solution adéquate en toutes 
circonstances et un conditionne-
ment pratique.
neoform® wipes RTF, un système à usage unique efficace pour une désinfection fiable 
des surfaces.

La désinfection et le nettoyage des petites et grandes surfaces sont des éléments 
importants de la routine d’hygiène quotidienne dans le secteur médical, le domaine 
des soins, en laboratoire et dans la restauration.

C’est justement là que le danger peut se présenter, car il a été démontré que les procédures 
de routine sont les plus sujettes à erreur. Les conséquences d'une mauvaise désinfection 
des surfaces sont extrêmement graves : la capacité de survie des germes leur permet 
de se propager et d’accroître le risque de contamination croisée et d'infections. Innovant 
et efficace, le distributeur de lingettes non tissées à usage unique neoform® wipes RTF 
de Dr. Weigert a déjà fait ses preuves.

Utilisable avec les produits de désinfection des surfaces éprouvés de Dr. Weigert, ce 
système complet offre une sécurité maximale dans tous les domaines : médical, soins, 
laboratoire et restauration.

Le système est facile d’utilisation et garantit la libération de substances actives à l’effet 
désinfectant assuré. Les lingettes imprégnées facilitent les tâches de routine mais 
contribuent aussi à la protection du personnel et des patients. Ce système allie le 
savoir-faire Dr. Weigert en matière d’hygiène à une solution pratique répondant aux 
besoins quotidiens de votre personnel. 

neoform®  
wipes RTF :  

un concept qui 

convainc 
aussi dans la 

pratique.

Tirez parti de notre 
savoir-faire !

Depuis plus d’un siècle, Dr. Weigert 
révolutionne le nettoyage et la désin-
fection pour les professionnels, tant 
dans les hôpitaux, les maisons de re-
traite et les établissements de soins 
que dans la restauration et les labo-
ratoires. Dr. Weigert propose à ses 
clients de tous les secteurs son savoir-
faire en matière d’hygiène par le biais 
de solutions complètes. 

Disposant d’un service de recherche 
et développement interne doté de 
laboratoires et d’installations de pro-
duction, cette entreprise familiale 
indépendante est présente à l’échelle 
internationale. 

Dr. Weigert mène l’ensemble de ses 
activités en privilégiant la qualité, la 
proximité avec le client, l’efficacité et 
la durabilité. Ses solutions person-
nalisées en fonction des besoins du 
client lui valent une réputation d’ex-
cellence. 

Un  

système 
polyvalent 

pour toutes les
situations.
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Minimiser  
les risques d'infection 

en milieu hospitalier.

Un partenaire  
idéal en matière  

d’hygiène.

Protection des patients et du personnel 
dans le secteur médical.
neoform® wipes RTF : une hygiène fiable même dans les zones à fort risque d'infection.

Le distributeur de lingettes neoform® wipes RTF à usage unique convient particulièrement 
à une utilisation en hôpital et dans des zones à haut risque.1 Associé aux solutions 
désinfectantes Dr. Weigert correspondantes, il diminue sensiblement le risque de 
contamination croisée par des biofilms.

Des études démontrent que l’utilisation des distributeurs de lingettes prêts à l’emploi peut 
améliorer la conformité aux règles d’hygiène.2 :
 
 • Disposition accrue du personnel à effectuer les tâches de désinfection
 • Réalisation accélérée des tâches
 • Risque de transfert des germes minimisé grâce aux lingettes à usage unique

1 « La commission des produits désinfectants de la fédération allemande pour l'hygiène appliquée (VAH) recommande de ne pas 
      utiliser de distributeurs de lingettes nécessitant un retraitement, à l’exception des produits à base d’alcool, dans les zones   
      présentant un risque d’infection particulièrement élevé. » Source : HygMed 2014
2 « The value of ready-to-use disinfectant wipes: Compliance, employee time, and costs – 
    Source : American Journal of Infection Control, 2014. »

23 % de gain de temps pour la désinfection 
des surfaces ! C’est autant de temps en 
plus pour la réalisation des soins.
Le manque de temps ou la pénurie de personnel qualifié ne doivent pas avoir 
d’incidence sur l’hygiène.

Dans le domaine des soins en particulier, la désinfection des surfaces est une étape 
incontournable de la routine d’hygiène quotidienne. Les environnements doivent non 
seulement être propres et exempts de poussière et de salissures, mais ils doivent aussi 
ne présenter aucun risque d’infection pour les résidents et le personnel, grâce à la mi-
nimisation du nombre de germes et à la destruction des pathogènes et des microorga- 
nismes pathogènes. Le distributeur de lingettes non tissées innovant neoform® wipes RTF 
permet une désinfection des surfaces nettement plus efficace, et réduit de 23 % le 
temps nécessaire au nettoyage des chambres des patients. Ce gain de temps se traduit 
naturellement par une réduction des coûts de personnel.3 

L’analyse coûts-bénéfices comparant l’utilisation d'un distributeur de lingettes à 
usage unique et de lingettes réutilisables pour la désinfection de surfaces livre elle 
aussi un résultat sans équivoque : l'étude démontre clairement qu’une optimisation 
des coûts peut aller de pair avec des normes de qualité élevées.4 
3 « Cost-benefit analysis for the use of disposable versus multiple use wipes for surface disinfection/Clinique Nuremberg. »   
      Source : HygMed 2008
4 « The value of ready-to-use disinfectant wipes: Compliance, employee time, and costs – 
      Source : American Journal of Infection Control, 2014. »
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Avec  
neoform® wipes  

RTF, garantissez la  
fiabilité de vos  

résultats  
d’analyse  

en laboratoire.

Séduire par la saveur, éblouir par 
l'hygiène.
Dans l’industrie alimentaire et les cuisines industrielles, la contamination et la 
transmission de virus et de bactéries doivent être évitées à tout prix.

Chaleur, humidité et des substances organiques à profusion : ces conditions idéales 
pour assurer la multiplication des microorganismes décrivent aussi les conditions 
qui prévalent quotidiennement dans n’importe quelle cuisine professionnelle. Il n’est 
donc pas étonnant que l’hygiène y soit une priorité absolue.

En effet, une cuisine industrielle est aussi le lieu idéal pour transmettre involontairement 
des germes à un grand nombre de personnes. Dans ce domaine, les produits d'hygiène 
Dr. Weigert font déjà référence en matière de qualité. Avec le nouveau distributeur de 
lingettes neoform® wipes RTF, nous vous proposons à présent une solution système 
qui convient parfaitement à une utilisation en cuisine.

La base de tout test en laboratoire 
est une hygiène irréprochable.
En laboratoire, la désinfection des surfaces est garante de résultats d'analyse exacts 
et fiables.

Le nouveau distributeur de lingettes à usage unique neoform® wipes RTF est le système 
idéal pour la désinfection des surfaces de laboratoire. Dans cet environnement où des 
analyses sont réalisées tous les jours, il existe un risque de contamination par des 
germes provenant d'analyses antérieures.

Une désinfection de routine régulière et efficace est donc une condition indispensable 
pour l’obtention de résultats fiables. Grâce au distributeur de lingettes neoform® wipes RTF, 
vous assurez non seulement la désinfection efficace des surfaces de votre laboratoire 
à l'aide des produits d'hygiène éprouvés de Dr. Weigert, mais l’emploi d'un système à 
usage unique vous garantit également qu’aucun transfert de germes dû à un retraitement
insuffisant du distributeur n’aura lieu.

Des surfaces  
à l’hygiène  

irréprochable : 
la recette du succès 

dans la 
restauration.
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La solution adéquate 
pour tous les secteurs :

Vous trouverez sur les pages suivantes 
une vue d’ensemble détaillée des produits 
neoform® convenant à une utilisation avec 
neoform® wipes RTF.

neoform® Rapid

neoform® Classic

neoform® K sprint

neoform® K plus

1 Communiqué de la Commission des produits désinfectants de la fédération allemande pour l'hygiène appliquée (VAH) en collaboration avec le « groupe de travail 4+4 » :  
   sur l'utilisation de distributeurs de lingettes dans les zones à risque d'infection particulier, 2014  
2 « Recommandation pour le contrôle de points critiques lors de l’utilisation de distributeurs de lingettes dans un système de préimprégnation pour la désinfection des surfaces », source : HygMed 2012
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Couvercle refermable :

• Hygiène assurée.
• Prévient le dessèchement des lingettes.
• Risque de contamination faible.

Ouverture de prélèvement optimale :

• L’ouverture en forme de larme facilite le détachement 
et la fermeture.

Poignée solide intégrée : 

• La poignée ergonomique permet un transport facile 
même lorsque le distributeur est plein.

Les lingettes non tissées Dr. Weigert :

• Faciles à prélever.
• Ne peluchent pas et conviennent pour les salles 
   opératoires et laboratoires.
• 115 lingettes de qualité par rouleau.
• Très absorbantes.
• Très résistantes.

neoform® wipes RTF 
8 distributeurs avec rouleaux de lingettes
4213 95

Un système qui multiplie les atouts :

Un système à usage unique sûr :

• Lingettes prêtes à l’emploi après 30 min d’imprégnation.
• Rouleau de lingettes intégré diminuant le risque de  
   contamination. 
• Convient également pour les zones à haut risque telles que 

la néonatologie et l’onco-hématologie, selon la recom-
mandation de la VAH1.

• Ne nécessite aucun retraitement sujet aux erreurs.
• Sceau d’inviolabilité.

Le système polyvalent de Dr. Weigert :

• Applications multiples.
• Empilable pour un gain de place.
• Compatibilité démontrée avec les produits neoform® 
   conformément à la norme EN 16615.
• Utilisé avec les désinfectants de surface Dr. Weigert, il est 

conforme aux exigences de la recommandation relative à 
   l’utilisation de distributeurs de lingettes de la VAH2.
• En plastique recyclable.

Gain de temps et de qualité :

• Libération garantie de substance active : action 
désinfectante des lingettes non tissées 
imprégnées confirmée sur la durée de vie 
max. de 28 jours, conformément à la norme 
EN 16615.

• Assure un gain de temps et évite un 
   retraitement coûteux.

RTF:
ready to fill

Hygiène avec Système 



100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L 100 g10 L

50 strips100
ml

1 L 1 L 500
ml

2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L 100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

neoform® K plus :
6 flacons de 2 l
3223 42

6x

neoform® K plus :
Bidon de 10 l
3223 30

neoform® K plus :
Fût de 200 kg
3223 13

100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

neoform® Rapid :
12 flacons de 0,75 l
564347

12x
100 g10 L

50 strips100
ml

1 L 1 L 500
ml

2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L 100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

neoform® K sprint :
Bidon de 10 l
5644 30

neoform® K sprint :
12 flacons de 0,75 l
5644 47

12x
100 g10 L

50 strips100
ml

1 L 1 L 500
ml

2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

neoform® Classic :
6 flacons de 2 l
447042

6x

neoform® Classic :
Bidon de 5 l
447035

100 g10 L
50 strips100

ml
1 L 1 L 500

ml
2 L5 L5 L20 L8 kg 2 kg200 kg 0,75 L 1 L1 L 0,75 L

neoform® Rapid & neoform® Classic pour le 
secteur médical, le domaine des soins et les 
laboratoires.

neoform® K sprint & neoform® K plus pour la 
restauration et l'industrie alimentaire.

Recommandations d'utilisation avec neoform® wipes RTF : Recommandations d'utilisation avec neoform® wipes RTF :

Notre compétence Vos avantages :

• Compatibilité / action désinfectante des lingettes imprégnées confirmée sur la durée de vie  
   max. de 28 jours, conformément à la norme EN 16615 

• Distributeur stable permettant un maniement et un remplissage faciles 

• Système à usage unique

•  Désinfection fiable des surfaces pour la protection des patients et du personnel 

 
• Possibilité d'amélioration de la conformité aux règles d'hygiène

•  Évite un retraitement coûteux et chronophage et la préparation quotidienne de la solution d'application

Utilisation :

Selon le produit, recommandé pour le nettoyage désinfectant ou la désinfection rapide des dispositifs médicaux et des surfaces dans les 
hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires, les établissements de soins ainsi que les domaines pharmaceutique et cosmétique. 
 
Convient à une utilisation avec neoform® wipes RTF. Consulter les recommandations d’utilisation pour assurer la préparation 
correcte des lingettes imprégnées. Pour une désinfection fiable, veiller à ce que les lingettes soient parfaitement imprégnées et 
respecter la durée d’action appropriée. Les paramètres d’utilisation détaillés peuvent être consultés dans la fiche technique des 
produits (www.drweigert.com). 

Utilisation :

Selon le produit, recommandé pour le nettoyage désinfectant ou la désinfection rapide des surfaces et appareils dans l’industrie 
alimentaire et les cuisines professionnelles ainsi que des surfaces et appareils qui n’ont aucun contact avec des aliments, comme 
par exemple dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques.
 
Convient à une utilisation avec neoform® wipes RTF. Consulter les recommandations d’utilisation pour assurer la préparation correcte 
des lingettes imprégnées. Pour une désinfection fiable, veiller à ce que les lingettes soient parfaitement imprégnées et respecter 
la durée d’action appropriée. Les paramètres d’utilisation détaillés peuvent être consultés dans la fiche technique des produits 
(www.drweigert.com). 

neoform® Rapid1 
Désinfectant rapide pour :

• Surfaces de dispositifs médicaux
• Surfaces dans les hôpitaux, cabinets médicaux et den-

taires, établissements de soins 
• Surfaces et appareils dans les domaines pharmaceutique 

et cosmétique, les laboratoires
• Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, 

efficacité virucide limitée ainsi que virucide PLUS limitée 
(efficace contre les norovirus2 et les adénovirus) et effi-
cace contre les rotavirus ; confirmée par expertise

• Inscrit dans la liste des désinfectants de l’IHO3

neoform® K sprint1 
Désinfectant rapide pour :

• Surfaces en contact avec les aliments/produits et autres 
surfaces dans l’industrie alimentaire et les cuisines pro-
fessionnelles ainsi que désinfection des zones réfrigérées

• Séchage sans traces ne nécessitant pas de rinçage, sans 
colorant et sans parfum

• Efficacité bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, 
efficacité virucide limitée ainsi que virucide PLUS limitée 
(efficace contre les norovirus2 et les adénovirus) et effi-
cace contre les rotavirus ; confirmée par expertise

• Inscrit dans la liste des désinfectants de l’IHO3

neoform® Classic1 
Détergent désinfectant à base d’amines pour :

• Surfaces des dispositifs médicaux et de l’inventaire mé-
dical et autres surfaces dans les hôpitaux et les cabinets 
médicaux 

• Surfaces dans les maisons de retraite et établissements 
de soins, les laboratoires et les espaces publics

• Efficacité bactéricide, levuricide, tuberculocide, efficacité 
virucide limitée ainsi que virucide PLUS limitée (efficace 
contre les norovirus2 et les adénovirus) ; confirmée par 
expertise

• Inscrit dans la liste des désinfectants de l’IHO3

neoform® K plus1 
Détergent désinfectant offrant d’excellentes performances 
de nettoyage pour :

• Surfaces et appareils dans l’industrie alimentaire et la 
restauration

• Excellente compatibilité vis-à-vis des différents matériaux, 
bonne rinçabilité, sans colorant et sans parfum

• Efficacité bactéricide et levuricide ainsi qu’une efficacité 
virucide limitée ; confirmée par expertise

• Inscrit dans la liste des désinfectants de l’IHO3

non dilué

neoform® Rapid 
Flacon : 0,75 l
Distributeur de lingettes : 
2,25 l (3 x 0,75 l)

non dilué

neoform® K sprint 
Flacon : 0,75 l
Distributeur de lingettes : 
2,25 l (3 x 0,75 l)

Solution d'application 
dosée au minimum 
à 0,5 %

neoform® Classic
Flacon : 2 l
Distributeur de lingettes : 2,5 l

Solution d'application 
dosée au minimum 
à 0,5 %

neoform® K plus
Flacon : 2 l
Distributeur de lingettes : 2,5 l

1 Utiliser les désinfectants avec précaution. Toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit avant toute utilisation.
2 Norovirus murin
3 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (groupement industriel allemand Hygiène et protection des surfaces)

1 Utiliser les désinfectants avec précaution. Toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit avant toute utilisation.
2 Norovirus murin
3 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (groupement industriel allemand Hygiène et protection des surfaces)

10 11



Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg

info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zug 

info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen

info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien

info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft. 

HU • Budapest

Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madrid

info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Warszawa 

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock

enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte

info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com FR
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En matière d’hygiène toujours à vos côtés –
en Europe et dans le monde entier:

Hygiène avec Système 


