Désinfectants approuvés1 pour les réchauffeurs Bair HuggerMC 3MMC des séries 700 et 800, le système
de surveillance de la température Bair HuggerMC 3MMC ainsi que le réchauffeur et le système de perfusion
sous pression RangerMC 3MMC
•

Agent de blanchiment domestique à 0,3 % (hypochlorite de sodium) – Rapport de dilution de 1:10 de
l’agent de blanchiment domestique
Nettoyant désinfectant quaternaire 3MMC (chlorure d’ammonium et hydroxyde de sodium)2
Nettoyant désinfectant phénolique 3MMC (o-benzyl-p-chlorophénol, o-phénylphénol, éthylène glycol et hydroxyde
de sodium)2
Nettoyant désinfectant pour surfaces et lingettes humides 3MMC (chlorure d’ammonium et alcool isopropylique
à 21,00 %)3
Alconox® (détergent à base de phosphore)
Peroxyde d’hydrogène activé
Nettoyant désinfectant Blue Skies II (chlorure de didécyl diméthyl ammonium et chlorure de n-alkyl diméthyl benzyl
ammonium)
Nettoyant désinfectant neutre 256 Quest de Butcher’s®
Nettoyant Dispatch Caltech (agent de blanchiment à base d’hydroxyde de sodium à < 1 %)
Cavicide® (chlorure de [diisobutylphenoxyethoxyethyl] dimethyl benzyl ammonium)
Cidex® (glutaraldéhyde)
Désinfectant au citron et aux agrumes
Nettoyant désodorisant germicide Citrus II (diethylene glycol n-butyl ether et agents chélatants)
Lingettes pour surfaces germicides Coverage® Plus (alcool isopropylique à 41,58 %)
Pulvérisateur HB Plus Coverage® (chlorure d’ammonium)
Désinfectant DisCide ULTRA (alcool isopropylique, chlorure d’alkyl diméthyl benzyl ammonium et chlorure d’alkyl
diméthyléthylbenzyl ammonium)3
Envirocide (chlorure de [diisobutylphenoxyethoxyethyl] dimethyl benzyl ammonium)
Éthanol3
EXPOSE® II (p-tert-amylphénol)
Pulvérisateur désinfectant Ultra Husky® 815 (alcool isopropylique et ammonium quaternaire)3
Isopropanol3
Matar (o-phénylphénol, o-p-benzylique chlorophénol et p-tert-amylphenol)
Désinfectant quaternaire neutre (chlorure d’ammonium et hydroxyde de sodium)2
Sanimaster® 4 (chlorures d’ammonium quaternaire, éthanol, surfactant non ionique et agent chélatant)3
Chiffon jetable germicide Sani-System® de Nice-Pak aussi appelé Sani-Cloth® Plus (alcool isopropylique, butoxy-2
éthanol et ammonium quaternaire)3
Super Sani-Cloth® par Nice-Pak (alcool isopropylique et ammonium quaternaire)3
Nettoyant 128 ou 256 Virex® II (chlorure d’alkyl diméthyl benzyl ammonium et chlorure de didécyl diméthyl ammonium)
Désinfectant et virucide Virkon® S (peroxymonosulfate de potassium)
Windex® (solution de nettoyage pour les surfaces en verre à base d’ammoniaque ou de phosphate)
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Ces désinfectants ont été vérifiés par 3M pour s’assurer qu’ils n’endommagent pas l’enceinte des réchauffeurs. 3M n’a pas vérifié les allégations de chaque
nettoyant au sujet de sa capacité de nettoyage.
Utiliser avec prudence, car l’hydroxyde de sodium possède des propriétés caustiques.
Nettoyer les étiquettes avec soin. Les désinfectants présentant une forte concentration d’alcool ont tendance à causer de la décoloration.



Husky est une marque déposée d’IDispense, LLC.
Sani-Cloth est une marque déposée de Professional Disposables International, Inc.
Sanimaster est une marque déposée de The ServiceMaster Company.
Virex et Expose sont des marques déposées de Diversey, Inc.
Windex est une marque déposée de S.C. Johnson & Son, Inc.
Sani-System est une marque déposée d’IOIP Holdings, LLC.

Alconox est une marque déposée d’Alconox, Inc.
Butcher’s est une marque déposée de The Butcher Company.
Cidex est une marque déposée de Johnson & Johnson Corporation.
Cavicide est une marque déposée de Metrex Research Corporation.
Coverage est une marque de commerce de Steris Inc.

Veuillez utiliser le matériel de protection individuelle de façon adéquate et suivre les directives du fabricant.

Produits offerts au Canada par :

3M Canada
300 Tartan Drive
London (Ontario)
N5V 4M9
Canada
1 888 363-3685

Soins de santé 3M/3M Health Care
Division des solutions pour
la prévention des infections
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.
1 800 228-3957
www.BairHugger.com
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