
neoform®

Rapid1

Hygiène avec Système 

Médical | Laboratoire | Pharmaceutique & Cosmétique

Désinfection rapide à base d’alcool pour les surfaces 
dans les domaines médical, laboratoire, pharmaceutique  
et cosmétique



L‘application:
• Appliquer neoform® Rapid1 pur sur les surfaces propres et sèches  
 de sorte à les mouiller puis essuyer les surfaces à désinfecter

• Selon l’action désinfectante souhaitée, respecter les durées   
 d’action indiquées 

• Convient aussi pour être utilisé avec les système de lingettes  
 Dr. Weigert neoform wipes RTF

• Séchage rapide sans laisser la moindre trace, ne nécessite pas   
 de rinçage

• Efficacité étendue même après une brève durée d’action

• Substances actives dans 100 g : 35,0 g de propan-1-ol et 25,0 g  
 d’éthanol

1 Utiliser le produit désinfectant avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l’étiquette et la fiche produit.
2  Verbund für Angewandte Hygiene [fédération allemande pour l‘hygiène appliquée] 
3 D’après les directives de contrôle de l‘Institut Robert Koch et de la Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten [association allemande de lutte contre les maladies virales]
4 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 (Hyg Med 2012; 37-11)

neoform® Rapid1 – 
Désinfection rapide pour les surfaces dans les domaines 
médical, laboratoire, pharmaceutique et cosmétique

neoform® Rapid1 
Solution alcoolique prête à l‘emploi pour la désinfection 
rapide ciblée de

• surfaces de dispositifs médicaux tels que des tables  
 chirurgicales et d‘autres surfaces dans les hôpitaux  
 ainsi que les cabinets médicaux et dentaires 

• Surfaces et appareils dans les domaines pharmaceu- 
 tique et cosmétique 

• Surfaces dans le domaine des laboratoires comme les  
 paillasses par ex. 

• Bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide, effet  
 virucide limité et active contre les norovirus,   
 adénovirus et rotavirus 

• Les surfaces à désinfecter doivent être résistantes aux  
 désinfectants alcooliques

Notre compétence – Votre avantage:
• Temps d‘action réduits, large spectre 

 d’action

• Sans aldéhydes, colorants et parfums

• Très agréable à utiliser

• Virucide limité PLUS !

• Selon les normes dernières normes Européennes en vigueur

• Ne nécessite aucun rinçage

• L‘utilisation en combinaison avec le système de lingettes Dr. Weigert neoform  
 wipes RTF satisfait aux exigences de la recommandation VAH4 actuelle

• Convient à la désinfection rapide en cas d’épidémie de norovirus

neoform® Rapid1:  
12 x 0,75 L Flacon 
5643 47

12 x

   non dilué, 2 min
 Virucide limité PLUS (adénovirus,  
 norovirus, y compris tous les virus  
 enveloppés) (EN 14476) 

   non dilué, 1 min Bactéricide (VAH2, EN 13727, EN 16615)

     non dilué, 15 sec
 Virucide limité (y compris VHB, 
 VHC,VIH) (EN 14476) (RKI/DVV3)

   non dilué, 1 min
 actif contre les rotavirus  
 (EN 14476)

 Fongicide (EN 13624) 

 Levuricide (VAH2, EN 13624, EN 16615)    non dilué, 1 min

    non dilué, 3 min

 Tuberculicide (EN 14348) non dilué, 30 sec

 Liste VAH2    non dilué, 5 min
0,75 L

neoform® Rapid1 agit rapidement et sèche sans  

laisser de trace. Actif contre les norovirus dès un 

temps d’action de 2 minutes!

Recommandation d‘utilisation (20 °C):
Efficacité désinfectante
(en conditions de propreté, surfaces prélavées)
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