
PROFIL DU PRODUIT
GAMUT PLUS DIN 02271567

GAMUT PLUS WIPES DIN 02271680

Produit Désinfectant, décontaminant et nettoyant à usages multiples.

Description Solution prête à utiliser, à usages multiples et à large spectre d'action, qui 
peut être utilisée sans danger sur les surfaces de l'environnement et les 
objets inertes.

Rôle GAMUT PLUS nettoie et décontamine efficacement les instruments 
d'importance critique ou semi-critique avant leur stérilisation ou 
désinfection radicale. La solution peut également être utilisée pour la 
désinfection des instruments moins importants comme les stéthoscopes, 
les plateaux en acier inoxydable ou en plastique et les pinces crocodile.

Emballage GAMUT PLUS - 4 L et 700 mL
GAMUT PLUS WIPES - 160 serviettes (contenant et recharge)

Prêt à utiliser GAMUT PLUS est offert en formule prête à utiliser dans une bouteille 
économique de 4 litres. Aucune dilution n'est requise. Durée de 
conservation stable de 3 ans.

Usages multiples GAMUT PLUS n'est pas toxique et peut être utilisé comme désinfectant 
sur les surfaces dures, comme décontaminant pour les instruments et 
comme solution de trempage ou de nettoyage par ultrasons.

Rapide et efficace La combinaison synergique d'alcool et d'ammonium quaternaire assure 
une désinfection tuberculocide et bactéricide en une minute et une 
désinfection fongicide en cinq minutes.

Agent antimicrobien Action désinfectante maximale contre la plupart des organismes causant 
à large spectre des maladies et des odeurs :

Staphylococcus aureus Mycobacterium tuberculosis
Salmonella cholerasuis Trichophyton mentagrophites
Pseudomonas aeruginosa

Utilisation GAMUT PLUS est biodégradable et peut être utilisé sans danger sur les 
sécuritaire tables, les appareils d'éclairage, les plastiques, l'acier inoxydable, le 

plexiglas, le verre, le caoutchouc et les autres surfaces non poreuses.
GAMUT PLUS est particulièrement utile pour prévenir la 
contamination croisée dans l'environnement par le matériel médical 
mobile.

Contrôle des odeurs Élimine la moisissure et les champignons.

Caractéristiques Avantages

Si vous avez des questions au sujet de GAMUT PLUS, veuillez communiquer avec le 
représentant de votre région ou téléphonez chez GERMIPHENE Corporation, sans frais, 
au 1 (800) 265-9931. 
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