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Stop à la grippe A
H1N1
« Aujourd’hui nous savons tous que le virus H1N1 se transmet par simple
contact ». Le Laboratoire Garcin Bactinyl leader des désinfectants à destination
des professionnels de la santé vient de lancer un Nouveau Gel Hydroalcoolique
grand public, le Bactimains® Gel.
Les gels du Laboratoire Garcin Bactinyl sont déjà validés par les hôpitaux, pour la désinfection
chirurgicale des mains par friction, pour toutes personnes (chirurgiens dentistes, médecins,
infirmières, …) travaillant dans des conditions aseptiques, soins, blocs opératoires et salles propres.
Le nouveau désinfectant Bactimains® Gel peut être utilisé par toute la famille et partout :
maison, école, bureau, voyage, …
•
SON EFFICACITE :
Activité bactéricide : NF EN 1040, Activité levuricide : NF EN 1275
Activité virucide : NF EN 14476 sur grippe H1N1 et Hépatite C.
Testé par l’Institut Pasteur et l'Institut Allemand MikroLab.
•
SES ATOUTS :
Une composition garantie sans paraben et sans colorant.
Des conditionnements pratiques et adaptés à vos besoins : Flacon de 100 ml avec bouchon
distributeur, Flacon de 300 ml avec pompe distributrice, Bidon de 5 L.

BACTIMAINS® GEL, L’HYGIENE ET LA DESINFECTION CONTRE LE VIRUS H1N1 :
DES PROPRIETES INNOVANTES ET EFFICACES
•
BACTIMAINS® GEL, POUR DES MAINS DESINFECTEES :
L’alcool éthylique, reconnu pour ses effets antimicrobiens est présent dans le Bactimains® Gel et
lui assure une action assainissante. Il représente une formidable barrière contre le virus H1N1 car
celui-ci n’est pas «costaud» et résiste mal à l’agression chimique.
•
BACTIMAINS® GEL, POUR DES MAINS RAFRAICHIES :
Frictionner les mains avec une noix de Bactimains® Gel pendant 30 secondes.
Bactimains® Gel provoque immédiatement une sensation de fraîcheur et laisse un doux parfum
de propre.
•
BACTIMAINS® GEL, POUR DES MAINS SAINES :
Bactimains® Gel enveloppe les mains d'un film non gras et enrichi en agent émollient pour laisser
la peau douce. Il respecte le PH de la peau, si bien que vous pouvez l’appliquer régulièrement.
Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et du matériel, le laboratoire Garcin Bactinyl vous
offre toute une gamme de produits testés et approuvés en milieu hospitalier (liste positive SFHH)
sous forme de lingettes et de solutions prêtes à l’emploi. Pour les intérieurs, nous vous
recommandons notre désinfectant parfumé le Bactinyl® Air.

Le Laboratoire Garcin Bactinyl, marque du Groupe ORAPI s’est toujours engagé à
répondre aux professionnels en créant des nouveaux produits et en concourant à la
réduction des risques d’infections.
Certifié ISO 9001 et NF EN 13485 : 2004, le laboratoire respecte les B.P.F (Bonnes
Pratiques de Fabrication des Laboratoires Pharmaceutiques). Une traçabilité permanente
est assurée tout au long de la fabrication, depuis l’entrée des matières premières
jusqu’aux produits finis et à l’utilisateur final.

POUR INFO : VIRUS H1N1
Quelle est la solution efficace pour lutter contre le virus H1N1 ?
Se laver les mains au moins 5 fois par jour, pendant 20 secondes, en nettoyant bien sous les
ongles.
Le problème : c’est long et fastidieux et cela dessèche les mains.
Se désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolisé. Vous emportez votre flacon et vous vous
désinfectez immédiatement les mains n’importe où.
A savoir, la solution hydroalcoolisée a un double effet :
1- la décontamination à sec des mains, sans eau.
2- l’alcool fait exploser la paroi du virus et le détruit.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques
consommables pour l’hygiène et la maintenance.
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