
CAVICIDE1™ ET CAVIWIPES1™

CaviCide1™ et CaviWipes1™ 

éliminent la tuberculose en 
1 minute et en une seule étape...

...et le reste coule de source.

CaviCide1™ et CaviWipes1™ sont des agents nettoyants et désinfectants multi-usages 
sans Javel et à teneur réduite en alcool, conçus pour un usage quotidien dans un 
environnement clinique.

Metrex, au service des soins de santé 
depuis plus de 25 ans.

En 5 ans, Metrex a réduit le temps 
d’élimination de la TB de 5 à 3 minutes, 
et aujourd’hui à 1 minute.

Fonctions Avantages
Élimination en 1 minute Conformité améliorée et risques de contamination croisée réduits

Nettoyage et désinfection en une 
seule étape

Rotation plus rapide des patients dans la chambre

Prêt à l’emploi Aucune dilution requise

Sans odeur Idéal pour les professionnels de santé et les patients souffrant de 
troubles respiratoires

Formule à faible teneur en alcool Compatibilité des matériaux
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Efficacité prouvée EN 1 MINUTE contre :
• Mycobacterium tuberculosis var : bovis (BCG)
• Staphylococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• Salmonella enterica
• Trichophyton mentagrophytes
• Candida albicans
• Acinetobacter baumannii multirésistant
• Klebsiella pneumoniae
• ESBL Escherichia coli
• Bordetella pertussis
• Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (MRSA)
•  Staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline 

(MRSE)
• Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine (VRE)
• Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine (VISA)
• Virus de l’hépatite B (VHB)
• Virus de l’hépatite C (VHC)
• Virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1)
• Virus Herpes simplex de type 1 
• Virus Herpes simplex de type 2
• Coronavirus
• Grippe A, virus H3N2
• Norovirus
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À propos des recherches de Metrex™

Metrex est la seule entreprise à proposer un système 
de solutions conçu pour empêcher toute contamination 
croisée dans l’ensemble de l’établissement de soins de 
santé. Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus 
sur les bonnes pratiques de prévention des infections au :
800.841.1428 ou rendez-vous sur notre site Internet 
www.metrex.com.

COMMENT COMMANDER

Appelez le 800.841.1428 pour commander vos pan-
neaux d’instructions muraux gratuits.

CaviCide1™ et CaviWipes1™

EN SAVOIR PLUS SUR CAVICIDE1™ et 
CAVIWIPES1™

Scannez le QR code ci-contre à 
gauche avec votre smartphone pour 
accéder au site Internet officiel de 
CaviCide1™ ou rendez-vous sur :
metrex.com/cavicide1-canada

SANS 
ODEUR

Réf. de 
l’article 

Produit Quantité

11-5024 CaviCide1 — Aérosol de 24 onces liquides 12 flacons/carton
11-5001 CaviCide1 — 1 gallon 4 flacons/carton
11-5025 CaviCide1 — 2,5 gallons 2 flacons/carton
11-5055 CaviCide1 — 55 gallons 1 bidon/carton
11-5100 CaviWipes1 (6”x 6,75”) — 160 lingettes/boîte 12 boîtes/carton
11-5150 CaviWipes1 XL (9”x 12”) — 65 lingettes/boîte 12 boîtes/carton
13-1175 Support mural pour boîte CaviWipes 12 supports/carton


