
Le rapport de l'institut HygCen confronte
les caractéristiques des solutions MEIKO
(températures, mécanismes de lavage,
détergents et temps de lavage) avec
celles du coronavirus déjà connues à ce
jour. 
Il atteste de la sûreté du matériel MEIKO,
à condition que les critères suivants
soient respectés lors du nettoyage et la
désinfection des ustensiles de soins
contaminés.

Régler le cycle de désinfection sur une valeur A0 600 :
considérée comme efficace pour désinfecter les surfaces des virus
sensibles tel que le coronavirus. 

Ajouter un détergent alcalin au cycle de lavage : 

Doseur de produit de rinçage : le dosage du produit de rinçage
est obligatoire pour une efficacité maximale.

 

de nombreux tests ont montré une grande efficacité des solutions
détergentes alcalines à haute température (50°C ou +) dans la
lutte contre les virus. Le Coronavirus entre dans cette catégorie.

 

Réglage sur une valeur
A0 600 : 
- sur site 

- par téléphone  

Le Dr. Friedrich von Rheinbaben (laboratoire d'hygiène HygCen - Allemagne), alerte sur le
fait que la propagation du COVID-19 via les selles, présente de nouveaux défis pour les
hôpitaux et les maisons de retraite. 
Il confirme que "La technologie de nettoyage et de désinfection des lave-bassins
MEIKO est efficace contre le coronavirus !"

Pour l'assurance d'une hygiène maximale face au COVID19 :
Choisissez la sécurité ! 
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RÉGLAGE DU 
PROCÉDÉ

DE DÉSINFECTION
PRODUITS 
LESSIVIELS RÉVISION

NOS MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DOSEURS 
DÉTERGENT

Intervention sur site pour
l’installation des doseurs 

 de détergent

100% de nos techniciens
disponibles au niveau

national  pour assurer le
bon fonctionnement de

votre matériel

Chimie 100% adaptée :
- Détergent R100

- Produit de rinçage
SK22E, SK22E Pomme,

SK33E

(1) Matériel sous contrat d'entretien ou identifié maintenu - (2) Équipé de doseur détergent

NOTRE EXPERTISE EN PRATIQUE

(2)(2)(1) (1)

Contactez-nous

GRATUIT

➠Pour les détails et tarifs de l'offre merci de contacter notre équipe.

Service Technique : 01.64.15.65.24 • sav@meiko.fr 


