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Des surfaces stériles en 180 minutes*
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Barrière contre le SARM
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Plus de sécurité pour vos résidents :
le lit stérile ne 180 minutes !*
La formule efﬁcace wibo
Il arrive que, pour des raisons de santé, les résidents fassent un séjour à l’hôpital puis regagnent
l’établissement dans lequel ils sont hébergés. Il n’est donc pas étonnant que les centres
d’hébergement soient confrontés aux problèmes liés au SARM et autres agents pathogènes.
Pour la première fois, wissner-bosserhoff propose en option sur les lits de soins sentida 5|6
une solution hygiénique conçue spécialement pour faire face à ce problème. Les parties du
lit les plus souvent touchées par les résidents et le personnel soignant sont imprégnées d’un
revêtement antimicrobien. Les premiers tests et la satisfaction des clients chez qui nous avons
déjà livré cette option l’ont démontré : l’effet antimicrobien n’est pas altéré par les produits de
désinfection courants.
La substance active à base ionique est un fongicide, un bactéricide et un virucide extrêmement
efﬁcace. Sans risque pour l’Homme, les ions se reconstituent en permanence pour attaquer le
système métabolique des micro-organismes nocifs.

Le ﬁlm de protection antimicrobien n’agit pas
seulement contre les bactéries, mais il est également fongicide et virucide. Il est ainsi largement
plus efﬁcace que les désinfections habituelles
manuelles et conserve son efﬁcacité sur toute la
durée de vie du produit.
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La prolifération et la transmission des germes sont réduites
Le nombre des infections dans les résidences d’hébergement diminue
Les résistances aux antibiotiques sont en recul
Les coûts de désinfection sont réduits grâce à la durée de vie des cycles de désinfection
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La contamination et la prolifération des germes sur les surfaces les plus souvent touchées
des lits de soin et des chevets sont quasiment exclues.
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Aperçu des points forts
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La formule d’efﬁcacité wibo
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Les études sur l’efﬁcacité de
l’additif antimicrobien dans les
matériaux des lits de soins et des
chevets montrent qu’en moyenne,
99,9 % des bactéries E.coli et
Micrococcus luteus et 98,4 %
des bactéries Staphylococcus
aureus (SARM) sont éliminées
en seulement

180
minutes

Source : études de SteriOne Gmbh & Co. KG, Berlin
*Le terme de stérile signiﬁe pour nous que plus de 95 % des contaminations par les germes les plus fréquentes sont éliminées.

