
MEDAZYM est un détergent tri-enzymatique spécialement 
conçu pour le nettoyage des instruments chirurgicaux et 
endoscopes avant désinfection ou stérilisation.

Sa formule concentrée combine l’action de trois enzymes 
(protéase, lipase, amylase) qui dégradent protéines, graisses, 
amidon, résidus de sang. La synergie de ces enzymes facilite 
l’élimination des souillures organiques les plus tenaces.

Non irritant, MEDAZYM assure une routine de nettoyage en 
toute sécurité pour l’utilisateur.

MEDAZYM peut être utilisé en bac à ultrasons ou bac 
d’immersion.

n Bouteille doseuse de 1 litre (Ref. 20019)
n Bidon de 5 litres (Ref. 20020)

Conditionnement

n Apparence:  Solution jaune orangée
n Densité:   1.02 g/cm3 à 20˚C
n pH:   7.0 - 8.0 (Neutre à 20˚C)
n pH (0.5% - 1%):  7.0 - 8.0 (Neutre à 20˚C)
n Odeur:   Neutre
n Stockage:  5˚C - 35˚C
n Stabilité:   3 ans
n Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Propriétés physiques

n Synergie tri-enzymatique    
n Dissout efficacement tous types de résidus organiques
n Très économique: dilution entre 0,5% et 1% 
n Non moussant
n Protège les instruments de la corrosion et de la 
    décoloration
n Détergent enzymatique à pH neutre, formule non irritante
n Αdapté aux instruments thermosensibles

Propriétés

Diluer 20 ml de MEDAZYM dans 2 litres d’eau (dilution à 
1%). Ouvrir tous les instruments articulés. Les immerger 
dans la solution afin qu’ils soient entièrement recouverts. 
Laisser tremper pendant au minimum cinq minutes. Rincer 
soigneusement puis essuyer avec un papier à usage unique. 
Vos instruments sont prêts pour l’étape de désinfection.

Changer la solution toutes les 48 heures ou lorsqu’elle est 
très souillée.
Ne pas mélanger avec d’autres désinfectants.
Refermer hermétiquement après utilisation.
Stocker entre +5°C et +35°C.

Instructions d’utilisation
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Certifications
n Marquage CE conformément au règlement MDR 
    (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux
n Dispositif médical de classe I
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Pour plus d’informations, veuillez visiter www.medalkan.fr 



MEDAZYM  ®

Protéase, lipase, amylase, tensioactifs non ioniques <5%, 
inhibiteur de corrosion, régulateur de pH, excipients.

Composition

MEDAΖΥΜ peut être utilisé dans tous types de bacs à ultra-
sons. Ne pas dépasser une température de 60°C.

MEDAΖΥΜ est compatible avec la plupart des matériaux tels 
que l’acier inoxydable, l’aluminium, le verre, la céramique, les 
plastiques durs, l’ébonite, etc. 

Compatibilité
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MEDAZYM est fabriqué dans l’UE.
MEDALKAN satisfait au système de management de la qualité 
ISO 9001:2015 et aux exigences de la norme ISO 13485:2016 pour la 
conception et la fabrication de dispositifs médicaux.

Bac à ultrasons


