
Complete hygiene solutions 

FR



2

B
ie

nv
en

ue
 à

 l’
In

n
o
va

ti
o
n

..
.

Importance de la Qualité

Bossklein est une marque spécialisée dans les désinfectants, nettoyants et autres 
préparations utilisées dans le secteur dentaire et médical. Ses clients proviennent des quatre 
coins du globe. 

Notre gamme de produits désinfectants de « haut niveau » spécifiquement conçus pour la 
chirurgie ont été testés conformes aux normes les plus exigeantes du marché, elle dispose de 
la marque CE de Classe IIb pour utilisation sur les appareils médicaux ainsi de la conformité 
ISO afin de vous garantir une plus grande tranquillité d’esprit. 

Test de Produit

Bossklein est fière de la qualité de sa gamme et l’a soumise aux tests de nombreux 
organismes spécifiques qui s’appuient sur les dernières directives.

Les normes de nos tests incluent : BS EN14476, BS EN13727, BS EN14204, BS EN13704, BS 
EN13624, BS EN1040, BS EN1276, BS EN1275 ainsi que les directives DGHM.

Bureaux, production et distribution

Les produits sont fabriqués au Royaume-Uni par Topdental Products Ltd.
Bossklein est une distribution exclusive de Central Medico Dentaire au Benelux.

Centrale Medico Dentaire SA/NV
50 rue des Carburants
1190 Bruxelles
BELGIQUE

www.bossklein.be
info@bossklein.be
+32 (0)2 340 17 90

“Topdental is a member of the DirectaDentalGroup. This group includes Directa Dental, Orsing, 
Parkell, Topdental and other prestigious companies and brands. This enables us to provide our 
customers with the very best products and dental knowledge from around the globe while keeping 
our prices low and our quality high.”
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Les instruments peuvent être contaminés par le sang, la salive et autres 
fluides biologiques : l’objectif de la désinfection est de mettre un terme à la 
contamination croisée entre les patients et le personnel. Tous les instruments 
utilisés doivent être soigneusement désinfectés et nettoyés. La compatibilité 
de nos produits a été testée sur une large palette de matériaux, qu’ils soient 
utilisés dans le bac de désinfection des instruments, le bac à fraises, le bain 
à ultrasons ou en combinaison avec un autoclave. 

Instruments
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Bactericidal 15 min
Pseudomonas aeruginosa 15 min
Staphyloccocus aureus 15 min
Enterococcus hirae 15 min
Salmonella typhimurium 5 min
Legionella pneumophila 5 min

Yeasticidal 15 min
Candida albicans 15 min

Viruses
HIV 1 5 min
Human influenza B virus 2 min
Hepatitis C virus (HCV) 5 min

Spectre et temps de contact

Principales caractéristiques

Concentré désinfectant pour instruments, 
fraises et autres instruments endodontiques 
sans aldéhyde, ni phénol. Biodégradable. 
Manipulation aisée et grande précision de 
dosage. Efficace contre un large spectre 
d’organismes. 

Instructions d’utilisation 

Ajoutez 20 ml à 1 litre d’eau propre (solution 
à 2 %). Temps d’immersion : 15 minutes 
Ne dépassez pas ce temps d’immersion 
recommandé. Après la désinfection, rincez 
soigneusement les instruments avec de l’eau 
obtenue par osmose inverse ou distillée. 
Remplacez la solution une fois par semaine 
ou par jour selon la fréquence d’utilisation. Si 
vous constatez des impuretés dans la solution, 
remplacez-la plus tôt. Ne pas utiliser sur les 
matériaux en alliage, le fer malléable ou les 
parties en fonte d’aluminium, comme par ex. 
les seringue citoject, etc. Réservé à un usage 
professionnel. 

Composition du produit 

Aqua, Benzalkonium chloride, 
Didecyldimethylammonium chloride, 
Propan-2-ol, Benzotriazole, Polyhexamethylene 
Biguanide Hydrochloride, Hydroxyethylcellulose, 
Cocamidopropyl betaine, Parfum, C.I. 44045. 

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide bleu, agréable arôme de géranium.
pH 5.4-6.0. soluble dans l’eau.

Classification des dangers

UN: 1903
Groupe d’emballage: II
Classe: 8
Nom de transport: Disinfectant liquid corrosive 
n.o.s (Benzalkonium chloride)

Détails d’emballage

BKINS01  1 litre
 (6 par boîte)
BOS9786  2 litres
 (6 par boîte)
BOS9787  5 litres
 (2 par boîte)

Normes des tests 

EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, 
EN 14562, EN 14476.

2 litres de concentré 
font 100 litres de 
solution utilisable 

Arôme de géranium

Bouchon doseur 20ml pour 
bouteille 2L

TOP222 Bouchon de dosage de 2 litres
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Principales caractéristiques

Désinfectant prêt à l’emploi, utilisable sur 
les fraises, le carbure de tungstène et les 
polisseurs. Idéal pour utilisation avec notre bain 
pour fraises TOP0041. Ne contient ni aldéhydes, 
ni phénol. Biodégradable. Efficace contre un 
large spectre d’organismes. 

Instructions d’utilisation 

Solution prête à l’emploi. Temps de trempage 
minimum : 5 minutes (bactéricide, levuricide, 
virucide) Maximum 30 minutes (fongicide). Ne 
pas dépasser la durée d’immersion maximale. 
Ne pas rincer les fraises avec de l’eau. Laisser 
sécher sur un papier ou un chiffon. Remplacer 
la solution tous les jours si nécessaire. Ne pas 
utiliser avec des instruments en bronze, en 
cuivre, équipés de parties en aluminium ou d’un 
code couleur. À utiliser seulement avec des 
matériaux compatibles avec les milieux alcalins 
et l’alcool. 

Composition du produit 

Aqua, Propan-2-ol, Ethanol, Triethanolamine, 
Benzalkonium Chloride, Polyhexamethylene 
Biguanide Hydrochloride, Benzotriazole.

Propriétés physiques 

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide clair, Odeur alcoolique, pH 9.0-10. 

Classification des dangers 

UN: 1993
Groupe d’emballage: II
Classe: 3
Nom de transport: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(PROPAN-2-OL)
Point de rupture 22.7ºc

Détails d’emballage

BOS9793 2 litres
 (6 par boîte)

Normes des tests 

EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, 
EN 14562, EN 14476.

Bactericidal 5 min
Pseudomonas aeruginosa 5 min
Enterococcus hirae 5 min
Staphylococcus aureus 5 min

Yeasticidal 5 min
Candida albicans 5 min

Viruses
HIV 1 5 min
Human influenza B virus 2 min

Fungicidal 30 min
Aspergillus brasiliensis 30 min

Spectre et temps de contact

Solution très efficace et prête à l’emploi 
pour les fraises et les polisseuses
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Principales caractéristiques

Lubrification hautement efficace pour toutes 
les pièces à main dentaires à rotation à haute 
vitesse, à basse vitesse ainsi qu’à moteur 
pneumatique.

Huile complexe contenant du silicone et des 
inhibiteurs antirouille. L’agent antirouille prévient 
la micro-rouille sur les roulements internes. 
Capacité hautement pénétrante afin d’assurer 
une bonne application sur la surface des 
roulements. Chaque bombe contient un grand 
volume sous pression afin de permettre une 
rotation maximale des roulements lors de la 
lubrification. Pression interne élevée de plus de 
70 Psi (4,8 atm) à 20 ºC. Les bombes répondent 
aux spécifications UN et sont compatibles avec 
Bien-Air, Kavo, W&H, etc. Embouts à huile. 
Capuchon anti-poussière également disponible. 

Instructions d’utilisation 

Insérez-le à l’arrière de la pièce à main et 
vaporisez pendant une à deux secondes juste 
après chaque utilisation et avant la stérilisation. 
Essuyez soigneusement les excès. Important : 
Maintenez la bombe en position verticale lors 
de son utilisation. Si possible, consultez les 
instructions d’entretien de la pièce à main. 

Composition du produit 

Contient de l’huile minérale blanche avec une 
trace d’huile de menthe poivrée.

Propriétés physiques 

Durée de conservation de 3 ans.
Helder van kleur, aerosol, peppermint aroma.

Classification des dangers 

UN: 1950
Classe: 2.1
Nom de transport: Aerosols (IATA only), 
flammable

Détails d’emballage

BOS9777 Bouteille en acier de 500ml
 complété avec buse visco
 montage facile
 (12 bouteilles par boîte)
GHB025 Buse lente et haute vitesse

Huile complexe avec silicone
et inhibiteurs de rouille
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Principales caractéristiques

À base d’enzymes, la solution nettoyante 
Ultrasonic est conçue pour le pré-nettoyage et 
la décontamination des surfaces inanimées et 
non poreuses des instruments manuels ainsi 
que des forceps, des instruments rotatifs, des 
miroirs, etc. Spécifiquement formulée pour un 
usage dans les milieux médicaux et dentaires. 
Non recommandée pour les plastiques et les 
caoutchoucs.

Instructions d’utilisation

Ajoutez 30 ml de concentré à 1 litre d’eau du 
robinet dans le bain à ultrasons. (Solution à 
3 %). Lors de l’utilisation du distributeur en 
bouteille de 1 litre, sachez que la chambre 
supérieure mesure 30 ml. Immergez les 
instruments dans la solution de nettoyage 
fraîchement préparée. Assurez-vous que toutes 
les surfaces soient recouvertes de solution, 
puis ajoutez les objets creux de manière à 
laisser l’air s’échapper. Faites fonctionner le 
nettoyeur à ultrasons pendant un minimum de 
15 minutes selon les instructions du fabricant. 
Après l’immersion, retirez les instruments et 
rincez-les soigneusement avant de procéder à 
la stérilisation finale ou à une désinfection de 
haut niveau. Préparez une nouvelle solution tous 
les jours, voire plus tôt si la solution comporte 
beaucoup d’impuretés. 

Composition du produit

Aqua, Propan-2-ol, Didecyldimethylammonium 
chloride, Sodium n-lauroylsarcosinate, 
Subtilisin, CI 19140.

Propriétés physiques 

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide jaune, odeur d’alcool légère. pH 5.0-6.0.

Classification des dangers 

UN: 1993
Groupe d’emballage: III
Classe: 3
Nom de transport: Flammable liquid n.o.s 
(Propan-2-ol) 
Point de rupture 27ºc

Détails d’emballage

BOS9788 1 litre
 (6 par boîte)
BOS9794 5 litres
 (2 par boîte)

Pour utilisation
dans le bain à ultrasons

U
lt

ra
so

n
ic

 C
on

ce
nt

ré
 N

et
to

ya
nt



9

Principales caractéristiques 

Un spray moussant enzymatique prêt à l’emploi. 
Permet de maintenir les instruments dentaires sales 
humides en attendant leur décontamination et leur 
désinfection. Durable et adapté à la plupart des 
instruments dentaires.

Instructions d’utilisation

Vaporisez les instruments sales à traiter au plus 
tôt après leur usage de manière à ce qu’ils soient 
entièrement recouverts de mousse. Rincez avant de 
procéder à la décontamination et à la désinfection. 
Permet de maintenir les impuretés humides afin de 
faciliter leur élimination. Respecter scrupuleusement 
les instructions. 

Composition du produit 

De-Ionised Water, C9-11 Pareth-8, Cocamidopropyl 
Betaine, Propriety Blend Of Vegetable Extracts And 
Non-Ionic Green Surfactants, Tetrasodium EDTA, 
Subtilisin Preparation, Amylase Preparation, Lipase 
Preparation, Preservative Based On Isothiazolinones 
Cmit/Mit (3:1).

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide incolore, légère odeur. pH 6,5-7,5.
Soluble dans l’eau.

Classification des dangers 

Ce produit n’est pas classé comme dangereux pour 
le transport.

Détails d’emballage

BOS9799 500ml avec Spray
 (10 par boîte)

Principales caractéristiques

Pour usage à l’intérieur des laveurs-désinfecteurs. 
Triple Enzo élimine toutes les graisses, tissus et 
résidus post-opératoires des instruments sans laisser 
non plus de trace de la solution concentrée Triple 
Enzo. Ce produit ne contient pas d’aldéhydes, ni de 
formol et il est également biodégradable.

Bactériostatique – Triple Enzo absorbera les résidus 
afin d’empêcher la recontamination de toutes les 
surfaces et des autres instruments au cours du même 
lavage. Sa formulation peu moussante assure aux 
enzymes une décomposition efficace des résidus sur 
les instruments, sans gêne liée à d’éventuelles bulles 
ou mousse indésirables. Triple Enzo est non corrosif 
et doux envers les instruments. 

Instructions d’utilisation 

Suivez les instructions du fabricant selon la marque et 
le modèle du laveur-désinfecteur utilisé. 

Composition du produit

Alcohol C8-18 ethoxylated, propoxylated, 
Monopropylene glycol, Triethanolamine 85%, Citric 
acid, Subtilisin preparation, α-Amylase preparation, 
Lipase preparation, Fragrance spearmint, Silicone 
antifoam solution 20%, Calcium chloride, 
Preservative based on isothiazolinones CMIT/MIT 
(3:1) 1.5%, De-ionised water.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide brun, Odeur légère. pH 8-9.

Classification des dangers

Ce produit n’est pas classé comme dangereux pour 
le transport.

Détails d’emballage

BOS9804 5 litres
 (2 par boîte)

Instrafoam Mousse en Suspension

Triple Enzo Concentré Désinfectant Lavant
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La désinfection des surfaces de chirurgie dentaire est probablement 
la tâche de contrôle des infections la plus courante et la plus souvent 
répétée. Du fait de la circulation des patients et du contact constant 
avec les objets contaminés, tous les équipements, surfaces, chaises, 
meubles et accessoires doivent être désinfectés entre chaque traitement. 
Les avantages de la gamme de lingettes et sprays désinfectants pour 
surfaces Bossklein est leur action nettoyante complète ainsi que leur 
compatibilité avec une large palette de surfaces. 

Surfaces
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Classification des dangers 

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

BOS0004    Tube de 100 lingettes standard
 Arôme naturel (12 par boîte)
BOS0005    Tube de 100 lingettes standard
 Arôme citron (12 par boîte)
BOS6779   Recharge de 100 lingettes
 Arôme naturel (12 par boîte)
BOS9776   Recharge de 100 lingettes
 Arôme citron (12 par boîte)
BOS3879    Tube de 200 lingettes standard
 Arôme naturel (12 par boîte)
BOS9783    Tube de 200 lingettes standard
 Arôme citron (12 par boîte)
BOS4879   Recharge de 200 lingettes
 Arôme naturel (12 par boîte)
BOS9784   Recharge de 200 lingettes
 Arôme citron (12 par boîte)

Normes des tests 

EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727,
EN 13624

Principales caractéristiques 

Ces lingettes ont été spécialement formulées 
pour être utilisées en milieu médical et dentaire 
sur les appareils médicaux non invasifs. 
Efficace contre un large spectre d’organismes. 
Disponibles en arômes citron et naturel. Elles 
sont disponibles en taille standard ou en grande 
taille.

Instructions d’utilisation  

Utilisez une nouvelle lingette pour chaque 
application. Frottez les objets à désinfecter 
de manière à ce qu’ils soient intégralement 
humidifiés et laissez le désinfectant agir 
pendant 60 secondes afin que l’humidité en 
surface puisse s’évaporer. Ne pas utiliser sur 
les surfaces sensibles à l’alcool. Ne pas utiliser 
après la date d’expiration. Réservé à un usage 
professionnel.

Composition du produit 

Ethanol, Propan-2-ol, Polyhexamethylene 
biguanide hydrochloride, Parfum, Linalool, 
Limonene.

Propriétés physiques 

Durée de conservation de 3 ans.
Substrat blanc en polyViscose imprégné de 
liquide clair. Odeur dépendante de l’arôme. pH 
de la solution 3.0-5.0.

Bactericidal 60 sec
Pseudomonas aeruginosa 60 sec
Enterococcus hirae 60 sec
Staphylococcus aureus 60 sec
Salmonella typhimurium  60 sec
MRSA 60 sec
VRE 60 sec
E-Coli 60 sec

Yeasticidal 60 sec 
Candida albicans 60 sec

Limited Spectrum Viruicidal  60 sec
Adenovirus 60 sec
Norovirus 60 sec
Hepatitis B virus (HBV)  60 sec
Hepatitis C virus (HCV) 60 sec
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 sec 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 sec
Influenza Virus (which includes human,  60 sec
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 sec
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 sec
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 sec
Rubella Virus 60 sec
Measles Virus 60 sec
Herpesviridae  60 sec
Flavivirus  60 sec
Rabies Virus 60 sec
Poxviridae 60 sec

Fungicidal 5 min
Aspergillus brasiliensis 5 min

Mycobactericidal / Tuberculocidal  60 sec
Mycobacterium avium 60 sec
Mycobacterium terrae 60 sec

Spectre et temps de contact

Arôme Naturel

Arôme Citron

Disponible en 2 tailles
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Classification des dangers 

UN: 1993
Groupe d’emballage: ll
Classe: 3
Nom de transport: Flammable liquid, N.O.S 
(Ethonal)

Détails d’emballage

BOS9779 5 litres - Citron 
 (2 par boîte)
BOS9774 5 litres - Naturel 
 (2 par boîte)
BOS9801 1 litre avec Spray - Citron
 (10 par boîte)
BOS1089 1 litre avec Spray - Naturel
 (10 par boîte)
BOS2879 500ml avec Spray - Citron
 (10 par boîte)
BOS9782 500ml avec Spray - Naturel
 (10 par boîte)

Normes des tests

EN 14885, EN 14476, EN 14348, 
EN 13727, EN 13624

Principales caractéristiques

Le spray désinfectant pour surfaces Bossklein 
a été spécialement formulé pour être utilisé 
en milieu médical et dentaire sur les appareils 
médicaux non invasifs. Le spray est efficace 
contre un large spectre d’organismes. 
Disponible en parfums citron et naturel, en 
bouteilles avec vaporisateur de 500 ml et de 1 L 
ainsi qu’en recharge de 5 L. 

Instructions d’utilisation 

Vaporisez les surfaces et objets à désinfecter 
depuis une distance d’environ 30 cm environ 
de manière à ce qu’ils soient entièrement 
humidifiés et laissez agir le désinfectant pendant 
une durée de 60 secondes. Laissez le spray 
en surface sécher à l’air libre ou essuyez-le à 
l’aide d’un mouchoir propre. Ne pas utiliser sur 
les surfaces sensibles à l’alcool. Ne pas utiliser 
après la date d’expiration. Réservé à un usage 
professionnel. 

Composition du produit 

Ethanol, Propan-2-ol, Polyhexamethylene 
biguanide hydrochloride, Parfum, Linalool, 
Limonene.

Propriétés physiques 

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide clair, odeur dépendante de l’arôme.
pH 3,0-5,0.

Arôme Naturel

Arôme Citron

Bactericidal 60 sec
Pseudomonas aeruginosa 60 sec
Enterococcus hirae 60 sec
Staphylococcus aureus 60 sec
Salmonella typhimurium  60 sec
MRSA 60 sec
VRE 60 sec
E-Coli 60 sec

Yeasticidal 60 sec 
Candida albicans 60 sec

Limited Spectrum Viruicidal  60 sec
Adenovirus 60 sec
Norovirus 60 sec
Hepatitis B virus (HBV)  60 sec
Hepatitis C virus (HCV) 60 sec
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 sec 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 sec
Influenza Virus (which includes human,  60 sec
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 sec
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 sec
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 sec
Rubella Virus 60 sec
Measles Virus 60 sec
Herpesviridae  60 sec
Flavivirus  60 sec
Rabies Virus 60 sec
Poxviridae 60 sec

Fungicidal 5 min
Aspergillus brasiliensis 5 min

Mycobactericidal / Tuberculocidal  60 sec
Mycobacterium avium 60 sec
Mycobacterium terrae 60 sec

Spectre et temps de contact
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Principales caractéristiques

Concentré nettoyant pour sols à base de 
détergent pour toutes les surfaces de sol 
lavables, notamment les sols en carrelage, 
composite et autres sols synthétiques. 
Contribue à réduire les odeurs associées aux 
sols. La bouteille doseuse de 1 litre distribue la 
quantité requise de concentré pour assurer un 
dosage précis.

Instructions d’utilisation

Solution à 2 %. Ajoutez 100 ml de concentré à 5 
L d’eau chaude et laissez se mélanger. À l’aide 
d’une éponge nettoyante pour sols, essuyez 
toutes les surfaces et laissez-les sécher. Pas 
besoin de rincer. Les surfaces peuvent être 
séchées de manière naturelle.

Composition du produit 

De-Ionised Water, Didecyldimethyl Ammonium 
Chloride, Tetrasodium EDTA, Sodium 
Metasilicate, C9-11 Pareth-9, Isopropanol, 
Sodium Bicarbonate.

Propriétés physiques

Liquide vert, Odeur caractéristique.
pH 10.0 - 12.0.

Classification des dangers

UN: 1903
Groupe d’emballage: ll
Classe: 8
Nom de transport: Disinfectant, Liquid, 
Corrosive, N.O.S. (Didecyldimethylammonium 
Chloride)

Détails d’emballage

BOS9802 5 litres
 (2 par boîte)
BOS9803 1 litre
 (6 par boîte)

5 litres de concentré 
font 250 litres de 
solution utilisable
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Principales caractéristiques

Ces lingettes ont été formulées spécialement 
pour être utilisées dans des cadres médicaux 
et dentaires sur les appareils médicaux non 
invasifs. Elles peuvent être utilisées en toute 
sécurité sur les surfaces sensibles à l’alcool 
et sont efficaces contre un large spectre 
d’organismes. Disponibles en arôme menthe 
poivrée, ces lingettes contiennent un détergent 
pour un plus grand pouvoir nettoyant. Elles 
sont disponibles en taille standard ou en grande 
taille. 

Instructions d’utilisation

Utilisez une nouvelle lingette pour chaque 
application, essuyez les objets à désinfecter 
de manière à ce qu’ils soient entièrement 
humidifiés, puis laisser le désinfectant agir 
pendant 30 secondes. Laissez l’humidité en 
surface s’évaporer ou essuyez à l’aide d’un 
mouchoir propre.

Composition du produit

Aqua, Benzyl-C12-18-Alkyldimethyl Chlorides, 
C12-14-Alkyl[(Ethylphenyl)Methyl] Dimethyl, 
Didecyldimethylammonium Chloride,
2-Propanol (not an active, <1%), C9-11 
Pareth-8, PPG-2 Methyl Ether,
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, 
Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium
EDTA, antifoam, preservative, aroma.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Substrat PolyViscose imprégné de liquide clair. 
Couleur blanche. Odeur de menthe.
pH de la solution 6.5-7.5.

Classification des dangers 

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

BOS008  Tube de 100 lingettes S
 (12 par boîte)
BOS97766 Recharge de 100 lingettes S  
 (12 par boîte)
BOS9810  Tube de 200 lingettes L 
 (12 par boîte)
BOS9811 Recharge de 200 lingettes L
 (12 par boîte)

Normes des tests

EN 14885, EN 13727, EN 14476
EN 13624, EN 14348, EN 13704  

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Salmonella typhimurium 60 sec
MRSA  60 sec
VRE  60 sec
E-Coli  60 sec

Microbacteria
Mycobacterium avium 2 min

Yeast 
Candida albicans 30 sec

Viruses 
Hepatitis C virus (HCV) 5 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 30 sec 
Human Influenza B Virus  30 sec
H1N1 Influenza A 2 min
Rotavirus A 30 sec

Fungi 
Aspergillus niger 30 sec
Penicillium chrysogenum 2 min

Spectre et temps de contact

Arôme Menthe Disponible
en 2 taillesTemps

de contact 
30 sec
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Principales caractéristiques

Le désinfectant pour surfaces sans alcool 
Bossklein a été spécialement formulé pour 
être utilisé dans un cadre médical et dentaire 
sur les appareils médicaux non invasifs. Il 
peut être utilisé sur des surfaces sensibles à 
l’alcool et il est efficace contre un large spectre 
d’organismes. Disponible en arôme dentomint, 
en bouteilles avec vaporisateur de 500 ml et 1 L 
ainsi qu’en bouteille de type recharge de 5 L. 

Instructions d’utilisation

Vaporisez les surfaces et objets à désinfecter 
depuis une distance d’environ 30 cm environ 
afin qu’ils soient entièrement humidifiés et 
qu’ils permettent l’action du désinfectant sur 
une période de 30 secondes. Laissez le spray 
en surface sécher à l’air libre ou essuyez-le à 
l’aide d’un mouchoir propre. Ne pas utiliser 
après la date d’expiration. Réservé à un usage 
professionnel. 

Composition du produit

Aqua, Benzyl-C12-18-Alkyldimethyl Chlorides, 
C12- 14-Alkyl[(Ethylphenyl)Methyl]Dimethyl, 
Didecyldimethylammonium Chloride,
2-Propanol (not an active, <1%), C9-11 
Pareth-8, PPG-2 Methyl Ether,
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, 
Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium
EDTA, antifoam, preservative, aroma.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide clair. Odeur de menthe.
pH de la solution 6.5-7,5.

Classification des dangers 

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

BOS9815 5 litres
 (2 par boîte)
BOS9812   1 litre avec Spray 
 (10 par boîte)
BOS9813   500ml avec Spray 
 (10 par boîte)

Normes des tests

EN 14885, EN 13727, EN 14476
EN 13624, EN 14348, EN 13704

Arôme Menthe

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Salmonella typhimurium 60 sec
MRSA  60 sec
VRE  60 sec
E-Coli  60 sec

Microbacteria
Mycobacterium avium 2 min

Yeast 
Candida albicans 30 sec

Viruses 
Hepatitis C virus (HCV) 5 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 30 sec 
Human Influenza B Virus  30 sec
H1N1 Influenza A 2 min
Rotavirus A 30 sec

Fungi 
Aspergillus niger 30 sec
Penicillium chrysogenum 2 min

Spectre et temps de contact

Temps
de contact 
30 sec
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Principales caractéristiques

Les lingettes désinfectantes sont disponibles 
en de pratiques paquets flow-packs contenant 
80 grandes lingettes et ils sont équipés d’une 
ouverture supérieure avec cache refermable. 
Dimensions des lingettes individuelles 330 mm 
x 200 mm. Ces lingettes ont été formulées 
spécialement pour être utilisées dans des 
cadres médicaux et dentaires sur les appareils 
médicaux non invasifs. 
Elles peuvent être utilisées en toute sécurité 
sur les surfaces sensibles à l’alcool et sont 
efficaces contre un large spectre d’organismes. 
Disponibles en arôme dentomint, ces lingettes 
ultradouces à double épaisseur contiennent un 
détergent pour un plus grand pouvoir nettoyant.  

Instructions d’utilisation

Utilisez une nouvelle lingette pour chaque 
application, essuyez les objets à désinfecter 
de manière à ce qu’ils soient entièrement 
humidifiés, puis laisser le désinfectant agir 
pendant 30 secondes. Laissez l’humidité en 
surface s’évaporer ou essuyez à l’aide d’un 
mouchoir propre. Ne pas utiliser après la date 
d’expiration. Réservé à un usage professionnel.   

Composition du produit

Aqua, Benzalkonium Chloride, C12-14 
Alkyl Ethylbenzylammonium Chloride, 
Didecyldimethylammonium Chloride, 
2-Propanol (not an active, <1%), C9-
11 Pareth-8, PPG-2 Methyl Ether, 

Polyaminopropyl-Biguanide, Cocamidopropyl 
Betaine, Tetrasodium EDTA, antifoam, 
preservative, aroma.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Substrat supersoft imprégné de liquide clair. De 
couleur blanche Arôme de menthe.
pH de la solution 6.5-7.5.

Classification des dangers 

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

TOP660 Flow pack de 80 lingettes
 (10 par boîte)

Normes des tests

EN 14885, EN 13727, EN 14476,
EN 13624, EN 14348, EN 13704  

Arôme Menthe

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Salmonella typhimurium 60 sec
MRSA  60 sec
VRE  60 sec
E-Coli  60 sec

Microbacteria
Mycobacterium avium 2 min

Yeast 
Candida albicans 30 sec

Viruses 
Hepatitis C virus (HCV) 5 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 30 sec 
Human Influenza B Virus  30 sec
H1N1 Influenza A 2 min
Rotavirus A 30 sec

Fungi 
Aspergillus niger 30 sec
Penicillium chrysogenum 2 min

Spectre et temps de contact

Temps
de contact 
30 sec
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indiqué précédemment.

Spray: Appliquez avec un chiffon propre 
humide ou utilisez avec les Lingettes sèches 
Bossklein (BOS0010) en essuyant doucement 
les surfaces jusqu’à ce qu’elles soient propres. 

Composition du produit

<5% non-ionic surfactants, parfum, DMDM 
Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Substrat en poly viscose imprégné de liquide 
clair. pH 6.5-7.5. Soluble dans l’eau.

Classification des dangers 

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage
BKMUL0178 Distributeur de 225 lingettes
 (1 par boîte)
BKMUL0177 Recharge de 225 lingettes  
 (3 par boîte)
BKDET0004   500ml avec spray 
 (10 par boîte)
BKDET0005   5 litres
 (2 par boîte)

Principales caractéristiques

Idéaux pour la routine de nettoyage générale et 
le dépoussiérage. Ne contiennent ni alcool, ni 
désinfectant. Conviennent à une utilisation dans 
les parties de bureaux et sur tous les types de 
surfaces, notamment les plastiques.

Les lingettes éliminent le besoin de savon 
et d’eau ou encore l’utilisation de serviettes 
humides. Pratiques, légères, faciles d’utilisation 
et portables, ces lingettes vous permettront 
d’économiser un temps précieux, en plus de 
contribuer à rendre le nettoyage plus rapide et 
efficace. Réduisent les risques d’étendre les 
infections causées par l’utilisation de chiffons 
et de bols réutilisables. 225 lingettes avec 
détergent de 280 x 250 mm.

Résistance des matériaux de la lingette – la 
lingette ne se déchire pas facilement et elle 
restera intacte même lors des utilisations les 
plus exigeantes. 

Instructions d’utilisation

Lingettes: Retirez le couvercle, puis faites 
passer la première lingette dans le trou situé 
au centre du couvercle. Replacez le couvercle, 
ouvrez la partie perforée. Fermez toujours le 
couvercle central après usage afin d’éviter le 
séchage du produit. Concernant les recharges, 
veuillez placer la recharge dans le bac vide et 
coupez-en la partie haute afin de l’ajuster. 
Faites passer la première lingette comme p
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Lingettes sèches

Principales caractéristiques

Lingettes sèches hautement absorbantes avec 
une excellente résistance à l’humidité. Non 
pelucheux

50 Lingettes sèches Size 310 x 255mm

Classification des dangers

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

BOS0010 Pack de 50 Lingettes sèches
 (28 par boîte) 



18

D
is

-F
o
a
m

 M
ou

ss
e 

N
et

to
ya

nt
e 

Principales caractéristiques

Solution nettoyante sans aldéhyde peu 
moussante et prête à l’emploi pour l’entretien 
et le nettoyage du matériel médical à la surface 
sensible, notamment les chaises en vinyle, les 
surfaces plastiques du matériel et les lunettes 
de sécurité. Biodégradable. La solution est 
fournie dans un distributeur moussant unique 
(BOS9789) qui produit une fine mousse à 
appliquer directement sur la surface à nettoyer. 
Le distributeur moussant peut être rechargé et 
réutilisé. 

Instructions d’utilisation

Appliquez la mousse directement sur la surface 
à nettoyer délicatement à l’aide d’un mouchoir 
ou d’un chiffon doux. Peut être utilisé sur toutes 
les surfaces. 

Composition du produit

De-Ionised Water, Cocamidopropyl Betaine, 
Tetrasodium Edta, Dipropylene Glycol 
Monomethyl Ether, Poly(Hexamethylene 
Biguanide) Hydrohloride), Polyalkylene Oxide, 
Fragrance.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide clair, Odeur caractéristique. pH 9-10. 
Soluble dans l’eau.

Classification des dangers 

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

BOS9789 200ml avec applicateur mousse
 (20 par boîte)
BOS9790 2 litres
 (6 par boîte)
BOS9797 5 litres
 (2 par boîte)
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Principales caractéristiques

Les tablettes de chlore effervescentes sont 
une alternative sûre à l’eau de Javel liquide 
et elles constituent un puissant désinfectant 
pouvant éliminer bactéries, virus, champignons 
et spores. Chaque tablette libère 1 000 parts de 
chlore disponible par million pour chaque litre 
d’eau, même après 5 années de stockage. 

Instructions d’utilisation

Dissolvez les tablettes dans de l’eau 
propre (consultez les différents usages et 
concentrations dans le tableau ci-contre). La 
durée de dissolution peut être accélérée en 
utilisant de l’eau chaude et/ou en mélangeant 
la solution. 

Composition du produit

Adipic Acid, Sodium Carbonate, Troclosene 
Sodium.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 5 ans.
Comprimé plat blanc, caractéristique d’odeur 
de blanchiment. pH 4.0-6.0 (s’applique à la 
solution diluée à 1%). Soluble dans l’eau.

Classification des dangers 

UN: 3077
Groupe d’emballage: III
Classe: 9
Nom de transport: Environmentally Hazardous 
Substance, Solid, N.O.S. 

Détails d’emballage

BSCHL0001   Tube de 200 tablettes 1.7g
 (6 par boîte)

Utilisation et concentration
 
Le liquide corporel se déverse 10.000 ppm
Dissoudre 1 comprimé dans 100 ml.
Un minimum de 2 minutes de contact.

Bocaux de rebut de laboratoire 2.500ppm
Dissoudre 1 comprimé dans 400 ml.
Profitez de la nuit.

Désinfection générale 1.000 ppm
Dissoudre 1 comprimé dans 1 litre.
15 minutes de contact.

Instruments en acier inoxydable 600ppm
3 comprimés par 5 litres.
Plonger pendant 1 heure.

Toilettes, drains, éviers 400ppm
1 comprimé par 2,5 litres.
Verser la solution dans des périodes calmes.

Surfaces de préparation des aliments 
200ppm
1 comprimé dans 5 litres.
Laisser tremper pendant 3 minutes et sécher à 
l’air ou utiliser des serviettes en papier jetables. 
Un agent de nettoyage neutre (non-cationique) 
peut être ajouté à la solution pour faciliter le 
nettoyage.

Torchons, etc. 60ppm
1 comprimé dans 16 litres.
Plonger pour nettoyer et inodore. Ne pas 
tremper pendant la nuit.



A

Bossklein vous propose une gamme complète et ergonomique de produits 
de désinfection, de nettoyage et d’entretien conçus pour le nettoyage et la 
désinfection quotidienne et hebdomadaire de tous les systèmes humides, 
à secs et à demi-secs. Cette gamme inclut également des désinfectants 
de haut niveau pour les empreintes sous la forme de spray prêt à l’emploi 
ou de poudre à diluer dans l’eau. Ils peuvent être utilisés sur toutes les 
impressions faites en alginate, réticulées par addition ou en polyéther. 

Zones Spéciales
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Principales caractéristiques

Bossklein ProMove est une solution concentrée 
utiilisée pour le nettoyage de routine et la 
décontamination des circuits d’eau dentaires. 
La contamination par protéines et biofilm peut 
s’accumuler dans le circuit d’eau et elle doit 
être éliminée afin de prévenir les infections et 
de laisser l’eau circuler librement. ProMove 
dissout les protéines et biofilms rapidement, 
il n’a aucun effet indésirable sur la structure 
interne des tuyaux, il ne dégrade pas le nylon, 
le plastique, ni le métal. La solution ne contient 
pas d’aldéhydes et elle est biodégradable. 

Instructions d’utilisation

Une fois par semaine, à la fin d’une séance 
clinique, éteignez l’arrivée d’air, puis 
déconnectez et videz la bouteille d’eau. Ajoutez 
20 ml de concentré à 1 litre d’eau tiède. Ajoutez 
la solution à la bouteille d’eau, puis remettez 
en route l’arrivée d’air. Purgez chaque circuit 
afin d’expulser l’air résiduel jusqu’à ce que 
la solution apparaisse, laissez-la agir dans le 
circuit pendant 20 minutes. (Il est possible de 
la laisser tout au long du week-end). Ensuite, 
retirez la bouteille d’eau et éliminer les éventuels 
contenus restants. Rincez soigneusement la 
bouteille d’eau et remplissez-la d’eau propre. 
Reconnectez et purgez chaque circuit pendant 
au moins 45 secondes avec de l’eau propre. 
Utilisez une Bande test (BOS500) afin de vous 
assurer que toute la solution a été retirée. 

Composition du produit

Aqua, Dimethicone, Ethanolamine, Alcohol 
C8-18 ethoxylated propoxylated, Tetrasodium 
EDTA, Laurylamine dipropylenediamine, C9-11 
pareth-8, Fragrance spearmint (parfum, linalool), 
C.I. 17200.

Propriétés physiques

Couleur rouge, Odeur caractéristique.
pH 11.0-12.0.

Classification des dangers 

UN: 1760
Groupe d’emballage: llI
Classe: 8
Nom de transport: Corrosive Liquid, N.O.S. 
(Ethanolamine)

Détails d’emballage

BOS9822 2 litres
 (6 par boîte)

BOS500 Bandelettes de test pack de 20
 (200 packs par boîte)

REUSSI ECHOUE

Bandes de test pour l’eau

Principales caractéristiques

Les bandes test pour circuits d’eau sont 
utilisées afin de détecter les traces de Bossklein 
ProMove (BOS9822) restant dans les circuits 
d’eau suite à la procédure de désinfection. 
Veuillez vous assurer de bien suivre les 
instructions d’utilisation des bandes à chaque 
utilisation du Bossklein ProMove. 

Instructions d’utilisation

Rincez l’intérieur de la seringue 3 en 1 à l’eau 
courante propre ainsi que les autres tuyaux 
tels que les tubes des pièces à main. Prélevez 
un échantillon que vous laisserez atteindre la 
température ambiante. Immergez la pointe du 
test jaune dans l’échantillon d’eau. Maintenez 
le niveau de la bande pendant 5 secondes. 
Secouez le bloc pour ôter l’eau en excès. 
Comparez la couleur du bloc au tableau 
ci-dessus. Le jaune indique la propreté. Si la 
couleur verte apparaît, cela signifie qu’il reste 
des traces de concentré. Veuillez alors purger 
à nouveau le système avec de l’eau propre 
et procéder à un nouveau test. Répéter le 
processus jusqu’à ce que le résultat du test soit 
jaune. Voir l’exemple ci-dessous. Conservez 
les bandes test à l’écart de la lumière du soleil. 
Conservez les bandes test dans leur paquet.  
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Principales caractéristiques

Conçu pour le nettoyage quotidien des 
systèmes d’aspiration, peut être utilisé sur les 
systèmes d’aspiration humides, à sec et à demi-
sec. Produit de nettoyage et de désinfection 
hautement efficace. Solution peu moussante 
et non abrasive sans aldéhyde, chlore, ni 
phénol. Facile à utiliser et mesurer. Inclut un 
code couleur. Efficace contre un large spectre 
d’organismes. Solution alcaline pour le retrait 
des dépôts quotidiens. La bouteille doseuse de 
1 litre distribue la quantité requise de concentré 
pour assurer un dosage précis.

Instructions d’utilisation

Dosage : Ajoutez 20 ml de Daily Aspirator à 
980 ml d’eau chaude. Aspirez via les tuyaux 
d’aspiration à fort et faible volume. Laissez 
agir un minimum de 10 minutes afin d’activer 
ses propriétés fonctionnelles, puis rincez 
abondamment avec de l’eau propre. 

Composition du produit

Dimethyldioctylammonium chloride, Dipropylene 
glycol, 2-Aminoethanol, Tetrasodium ethylene 
diamine tetraacetate, Ethanol, Citric acid, Non-
ionic surfactant, Antifoam, Dye.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide bleu, Odeur caractéristique.
pH 11.0-12.0.

Classification des dangers

UN: 1760
Groupe d’emballage: ll
Classe: 8
Nom de transport: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
(DIMETHYLDIOCTYLAMMONIUM CHLORIDE)

Détails d’emballage

BOS2401 1 litre
 (6 par boîte)
BOS2405 5 litres
 (2 par boîte)

Normes des tests

EN14885, EN14476, EN13727, EN13697, 
EN13624.

Bactericidal 15 min
Pseudomonas aeruginosa 15 min
Enterococcus hirae 15 min
Staphylococcus aureus 15 min
Salmonella typhimurium  15 min
Legionella pneumophila 15 min
E-Coli 15 min

Yeasticidal 15 min
Candida albicans 15 min

Viruses 
Hepatitis C virus (HCV) 15 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 15 min

Fungicidal 30 min
Aspergillus brasiliensis 30 min

Spectre et temps de contact
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Bactericidal 30 min
Pseudomonas aeruginosa 30 min
Enterococcus hirae 30 min
Staphylococcus aureus 30 min

Spectre et temps de contact

Principales caractéristiques

Weekly Aspirator est idéal pour le nettoyage 
et l’entretien hebdomadaire des systèmes 
d’aspiration dentaires. Il peut être utilisé sur les 
systèmes d’aspiration humides, à sec et à demi-
sec. Solution peu moussante et non abrasive. 
Solution sans aldéhyde, chlore, ni phénol. Inclut 
un code couleur. Solution acide conçue pour 
éliminer les protéines et résidus organiques. La 
bouteille doseuse de 1 litre distribue la quantité 
requise de concentré pour assurer un dosage 
précis. 

Instructions d’utilisation

Ajoutez 50 ml de solution concentrée Weekly 
Aspirator à 950 ml d’eau chaude (solution à 5 
%). Aspirez via les tuyaux d’aspiration à fort 
et faible volume. Laissez agir un minimum 
de 30 minutes afin d’activer ses propriétés 
fonctionnelles, puis rincez abondamment avec 
de l’eau propre. 

Composition du produit

Citric acid, benzalkonium chloride, non-ionic 
surfactant, antifoam, dyestuff.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide vert, odeur caractéristique. 
pH 2-3.

Classification des dangers

UN: 1903
Groupe d’emballage: ll
Classe: 8
Nom de transport: DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.
(BENZALKONIUM CHLORIDE)

Détails d’emballage

BOS9806 1 litre
 (6 par boîte)
BOS9809 5 litres 
 (2 per boîte)

Normes des tests

EN 14885, EN 13727
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Principales caractéristiques

La poudre désinfectante pour impressions 
Bossklein est un désinfectant en poudre 
à action rapide adapté à tous les types de 
matériaux d’impression, tels que les silicones, 
les alginates et polyéthers ainsi que pour les 
impressions orthodontiques. Disponible en pot 
de 700 g avec cuillère doseuse de 20 g ou en 
sachets pratiques à usage individuel. 

Instructions d’utilisation

Dissolvez 1 mesure de poudre (20 g) dans 
1 libre d’eau chaude du robinet. Placez les 
impressions dans la solution. La durée de 
contact requise est de 5 minutes (ne dépassez 
pas cette durée recommandée). Bien rincer à 
l’eau courante propre sans attendre. Remplacez 
la solution tous les jours. 

Composition du produit

TAED, Sodium Percarbonate, Citric Acid 
Monohydrate, Sodium Alkyl Aryl Sulphonate, 
Sodium Sulphate Anhydrous, Tetrasodium 
(1-hydroxyethylidene) bisphosphonate, 
Subtilisin , Sodium Nitrite..

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Poudre libre, blanc cassé, odeur caractéristique 
pH 6.5-9.0.

Classification des dangers

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

BOS9823 Tube de 700g 
 (9 par boîte)

Normes des tests

EN 14885, EN 14476, EN 13727, 
EN 13697, EN 13624.

Bactericidal 60 sec
Pseudomonas aeruginosa 60 sec
Enterococcus hirae 60 sec
Staphylococcus aureus 60 sec
MRSA 60 sec
E-Coli 60 sec

Yeasticidal 60 sec 
Candida albicans 60 sec

Limited Spectrum Viruicidal  60 sec
Adenovirus 60 sec
Norovirus 60 sec
Hepatitis B virus (HBV)  60 sec
Hepatitis C virus (HCV) 60 sec
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 sec 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 sec
Influenza Virus (which includes human,  60 sec
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 sec
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 sec
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 sec
Rubella Virus 60 sec
Measles Virus 60 sec
Herpesviridae  60 sec
Flavivirus  60 sec
Rabies Virus 60 sec
Poxviridae 60 sec

Spectre et temps de contact
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Bactericidal 5 min
Pseudomonas aeruginosa 5 min
Enterococcus hirae 5 min
Staphylococcus aureus 5 min
Escherichia coli 5 min

Yeasticidal 5 min
Candida albicans 5 min

Spectre et temps de contact

Principales caractéristiques

Un désinfectant prêt à l’usage pour la 
désinfection des impressions en alginates, 
silicones, polyéther et plâtre. Le spray 
désinfectant Bossklein Impression ne contient 
pas d’aldéhydes. Il possède une action rapide, 
puisqu’il atteint son efficacité maximale en 
seulement 5 minutes. Disponible en bouteilles 
de spray de 500 ml avec vaporisateur et en 
recharges de 5 L. 

Instructions d’utilisation

Vaporisez la solution non diluée directement 
sur l’impression de manière à l’enduire 
intégralement. Laissez l’impression sécher 
naturellement. Portez un masque et utilisez-la à 
bouts de bras afin d’éviter toute ingestion. 

Composition du produit

Ethanol, Didecyldimethyl ammonium chloride

Propriétés physiques
Durée de conservation de 3 ans.
Liquide clair, odeur alcoolique, inflammable et 
soluble dans l’eau.

Classification des dangers 

UN: 1170
Groupe d’emballage: III
Classe: 3
Nom de transport: Ethanol solution 
FP 27.5ºC

Détails d’emballage

BOS9785    500ml avec Spray 
 (10 par boîte)
BOS9885    5 litres 
 (2 par boîte)

Normes des tests

EN 14885, EN 13727, EN 13697, EN 13624
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Aspirator Nettoyant pour crachoir

Sodium Hypochlorite 3% et 5% 

Principales caractéristiques

L’hypochlorite de sodium Bossklein est disponible 
en solution concentrée à 3 % et 5 %. Toutes les 
bouteilles incluent un bouchon avec sécurité enfant 
pour votre tranquillité. 

Instructions d’utilisation

À utiliser selon les instructions.

Composition du produit

Sodium Hypochlorite.

Propriétés physiques

Liquide transparent. Odeur de chlore, pH 10.5-11.5.
Durée de conservation de 2 ans et de 3 mois après 
ouverture.

Classification des dangers 

UN: 1791
Groupe d’emballage: III
Classe: 8
Nom de transport: Hypochlorite Solution

Détails d’emballage

HYP0001 3% solution en bouteille de 500ml
 avec sécurité enfant
 (20 par boîte)
HYP0002 5% solution en bouteille de 500ml 
 avec sécurité enfant 
 (20 par boîte)

Principales caractéristiques

Le nettoyant Aspirator est utilisé pour le nettoyage 
général de toutes les surfaces du crachoir. Peut 
être utilisé sur les bols en plastique, en verre ou en 
porcelaine, car il n’endommage pas ces surfaces. 
Le nettoyant pour bol d’aspirateur Boosklein est 
non moussant, prêt à l’emploi et fourni avec un 
bouchon doté d’une sécurité enfant. 

Instructions d’utilisation

Retirez le capuchon et appliquez sur le crachoir. 
Laissez agir la solution 30 secondes, puis essuyez. 
Rincez à l’eau propre. Répéter s’il reste des résidus 
ou des dépôts de saleté. 

Composition du produit

Citric acid, benzalkonium chloride, non-ionic 
surfactant, antifoam, dyestuff.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide vert, Odeur caractéristique, pH 1.5-2.5.

Classification des dangers  

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

BOS9807    1 litre - Bouteille avec sécurité enfant
  (6 par boîte)
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L’hygiène professionnelle des mains est une des mesures de prévention 
les plus importantes pour la sécurité des patients et du personnel. La 
désinfection des mains est extrêmement importante pour éviter les 
infections. La gamme Bossklein est composée de gommages pour mains 
ainsi que de gels et rince-mains à base d’alcool, dont la formulation 
comprend des hydratants et des adoucissants permettant de préserver 
l’intégrité de la peau. Tous nos produits disponibles peuvent également 
être utilisés en toute sécurité avec des gants. 

Peau et Mains
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Arôme Naturel 

Arôme Noix de Coco 

Principales caractéristiques

Le gel désinfectant pour mains à action rapide 
fournit une désinfection hygiénique des mains 
en quelques secondes. Il est idéal pour être 
utilisé sur les mains ou les gants et ne laisse 
aucun résidu collant. Disponible en couleur rose 
avec arôme noix de coco ou en gel transparent 
avec arôme naturel d’alcool. Les formats 
incluent 50 ml, 250 ml, 500 ml et les recharges 
de 5 L, disponibles dans les deux couleurs. Le 
gel désinfectant pour mains Bossklein est un 
produit biocide agréé N-65203.

Instructions d’utilisation

Pour une désinfection hygiénique des mains, 
frottez dans vos mains propres une mesure 
de gel obtenue par pression complète de la 
pompe. Laisser évaporer. Le gel désinfectant 
pour mains peut être utilisé directement depuis 
la bouteille. 

Composition du produit

62% Alcohol denat., Aqua, Propylene Glycol, 
Carbomer, Polysorbate-20, Aminomethyl 
Propanol. (BOS610 also contains: Parfum 
(Limonene, Coumarin), Ci 60725.)

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
pH 7,5-8,5.
Facilement inflammable.

Classification des dangers 

UN: 1170
Groupe d’emballage: II
Classe: 3
Nom de transport: Ethanol solution 
FP: 22.7ºC

Détails d’emballage

BOS9795   5 litres - Rose
 (2 par boîte)
BOS610 500ml avec pompe - Rose
 (15 par boîte)
BOS9798   250ml avec pompe - Rose
 (20 par boîte)
BOS9796   50ml tottle avec attache - Rose
 (100 par boîte)
BOSCLG005   5 litres - Transparent
 (2 par boîte)
BOSCLG500 500ml avec pompe - Transparent
 (15 par boîte)
BOSCLG250   250ml avec pompe - Transparent
 (20 par boîte)
BOSCLG050   50ml tottle avec attache - 
 Transparent (100 par boîte)

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Escherichia coli 30 sec

Yeasticidal 30 sec
Candida albicans 30 sec

Spectre et temps de contact

Teststandaarden

EN 13727, EN 13624, EN 1500
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Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Escherichia coli 30 sec

Yeasticidal 30 sec
Candida albicans 30 sec

Spectre et temps de contact

Arôme Menthe

Principales caractéristiques

Adapté à une utilisation fréquente, le rince-
mains Bossklein s’évapore en quelques 
secondes pour un usage rapide et efficace. 
Idéal pour une utilisation directement sur les 
mains ou les gants sans laisser aucun résidu 
collant. Efficace contre un large spectre 
d’organismes. Les formats disponibles incluent 
50 ml, 250 ml, 500 ml et les recharges de 5 L. 
Le rince-mains a un parfum doux et plaisant de 
menthe poivrée. Le rince-mains désinfectant 
Bossklein est un produit biocide agréé N-65204.

Instructions d’utilisation

Distribuez-le dans des mains propres et frottez-
les de manière à recouvrir toute la surface de 
vos mains, puis massez-lez jusqu’à ce qu’elles 
soient sèches (environ 30 secondes). Le rince-
mains désinfectant peut être utilisé directement 
depuis la bouteille.

Composition du produit

62% Alcohol Denat., Aqua, Propylene Glycol, 
Polysorbate 20, Parfum (Linalool), CI 42090, CI 
19140.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans.
Liquide vert, arôme doux de menthe verte, 
soluble dans l’eau, hautement inflammable.

Classification des dangers 

UN: 1170 Groupe d’emballage: II
Classe: 3
Nom de transport: Ethanol solution 
FP 22.7ºC

Détails d’emballage

BOS9792   5 litres 
 (2 par boîte)
BOS9800 500ml avec pompe
 (15 par boîte)
BOS9791   250ml avec pompe
 (20 par boîte)
BOS9816   50ml tottle avec attache 
 (100 par boîte)

Test Standards

EN 13727, EN 13624, EN 1500
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Principales caractéristiques

Le gommage pour mains Bossklein est conçu 
pour le nettoyage des mains. Mélangé à 
de l’eau une fois sur les mains, ce produit 
développe une douce mousse. Disponible en 
rouge et en blanc ainsi qu’en bouteille de 500 
ml avec pompe de dosage et en recharge de 
5 L. Contient du digluconate de chlorhexidine. 
Utilisez les biocides de manière sécurisée. 
Consultez toujours les instructions avant 
utilisation. 

Instructions d’utilisation

Appliquez environ 5 ml de gommage pour 
mains sur vos mains humidifiées. Étalez la 
solution sur toute la surface de vos mains 
et frottez-les soigneusement pendant 1 
minute. Ajoutez de l’eau afin de développer 
de la mousse. Utilisez une brosse à ongles 
autoclavable pour nettoyer les zones de vos 
ongles, puis rincez-les soigneusement à l’eau 

courante. Répéter le processus si nécessaire. 
À n’utiliser que sur les surfaces dont la peau 
est intacte. Ne pas utiliser en cas d’allergie 
au digluconate de chlorexidine ou à l’un des 
ingrédients répertoriés.

Composition du produit

Aqua, Decyl Glucoside, Alcohol Denat, 
4% Chlorhexidine Digluconate, Glycerin 
Hydroxyethylcellulose, Parfum, Limonene 
Linalool, Citral, Butylphenyl Methylpropional, 
CI 16035.

Propriétés physiques

Durée de conservation de 3 ans. 
Liquide visqueux, odeur caractéristique,
pH 6.0-8.0. Soluble dans l’eau.

Classification des dangers 

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage
BOS054     5 litres - Blanc
 (2 par boîte)
BOS9820   5 litres - Rouge
 (2 par boîte)
BOS9817   500ml - Blanc
 (20 par boîte)
BOS9821   500ml - Rouge
 (20 par boîte)
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Principales caractéristiques

Le savon liquide pour mains Bossklein est un 
savon liquide détergent générique conçu pour 
les usages fréquents. Utiliser avec de l’eau 
chaude comme indiqué. Ce produit dispose 
d’un arôme plaisant. 

Instructions d’utilisation

Utiliser environ 5 ml de savon liquide pour mains 
et frottez dans vos mains avec de l’eau chaude 
afin de créer suffisamment de mousse. Rincer et 
répéter si nécessaire. 

Composition du produit

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, 
Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-
diol, Propylparaben, Limonene, Linalool.

Propriétés physiques

Liquide incolore, arôme agréable,
pH 5,0-7,0, soluble dans l’eau.

Classification des dangers  

Ce produit n’est pas classé comme dangereux 
pour le transport.

Détails d’emballage

BOS9819 5 litres
 (2 par boîte)
BOS9818 500ml avec pompe
 (15 par boîte)
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Automatique “No Touch”

Principales caractéristiques

Pour faire fonctionner le distributeur « No 
Touch » de Bossklein, il vous suffit de placer 
votre main sous le distributeur, sans contact 
direct et donc sans contamination croisée. Le 
capteur n’est sensible qu’à la chaleur et non à la 
lumière pour éviter toute activation accidentelle. 
Emploie un système étanche à l’air afin que 
les sacs et le distributeur ne gouttent pas et ne 
fuient pas ; et afin que les recharges puissent 
être insérées/retirées sans entrer en contact 
avec les germes contenus dans l’air. La fenêtre 
d’indication permet de suivre la consommation. 
Le remplacement des sacs est simple, rapide et 
facile grâce à son boîtier à clapet verrouillable.
Un dosage précis et constant à chaque 
utilisation. Les sacs se contractent 
intégralement, les déchets sont donc minimes. 

Instructions d’utilisation

Bossklein de 650 ml de gel, gommage et savon 
pour les mains. Requiert quatre piles alcalines 
de type D, fournies avec le distributeur. 
Installez le sac de 650 ml de solution à l’intérieur 
du boîtier à clapet. Placez votre main sous le 
distributeur afin d’activer le mécanisme de 
détection de chaleur et de distribuer 1 ml de 
solution. Répéter si nécessaire. 

Propriétés physiques

Boîtier en plastique blanc, mesure 280mm 
(h) x 105mm (w) x 108mm (d). Les sachets 
contiennent 650ml de gel / savon / gommage. 
Dosage de 1 ml par application.

Détails d’emballage

TDVP210    650ml distributeur auto no-touch
 (4 par boîte)
TDVPD61 650ml poche - Gel
 Rose à l’arôme Coco
 (4 par boîte)
TDVP054 650ml poche - Gommage
 Rouge à l’arôme naturel
 (4 par boîte)
OTD0001 650ml poche - Savon liquide
 Transparent à l’arôme naturel
 (4 par boîte)

Automatique Mini Distributeur

Principales caractéristiques

Le distributeur automatique pour mains 
Boosklein Mini est un distributeur automatique 
pour mains compact, facile d’utilisation et 
équipé d’une fixation murale. Il suffit de 
maintenir votre main sous le distributeur, sans 
contact direct et donc sans contamination 
croisée. Adapté aux bouteilles en forme de 
cloche de 500 ml de gel, rince-mains, gommage 
et savon pour mains. Dosage réglable de 1 à 
5 ml, capteur infrarouge d’une portée allant 
jusqu’à 10 cm et poids réduit de seulement 344 
g. Quatre piles AA requises. 

Instructions d’utilisation

Installez la bouteille de solution pour mains 
Bossklein de 500 ml de votre choix à l’aide de la 
fonction de pivot verrouillable à 180º. Allumez-le 
et indiquez le montant de dosage requis à l’aide 
de la molette placée sous le distributeur. Placez 
vos mains sous le distributeur afin de distribuer 
la solution. Répéter si nécessaire.

Propriétés physiques

Boîtier en plastique blanc.
Mesure 239mm (h) x 105mm (l) x 94mm (d) y 
compris la bouteille.

Détails d’emballage

MINI001 Mini distributeur auto 500ml 
 (6 par boîte)
BOS0011 500ml - Gel
 Rose à l’arôme de Coco 
 (15 par boîte)
BOS0012 500ml - Gel
 Transparent à l’arôme Naturel
 (15 par boîte)
BOS0013 500ml - Savon liquide
 Transparent à l’arôme Naturel
 (15 par boîte)
BOS0014 500ml - Rub
 Vert à l’arôme de Menthe
 (15 par boîte)

Fonction de 
basculement à 180 °
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Automatique “No Touch” Distributeur Coude Gel/Savon

Détails d’emballage

ELLQ500     500ml Distributeur coude
 Gel/Savon (4 par boîte)
ELGEL500 500ml - Gel 
 Rose à l’arôme Coco
 (15 par boîte) 
ELGELC500 500ml - Gel 
 Transparent à l’arôme Naturel
 (15 par boîte) 
ELSOAP500 500ml - Savon liquide
 Transparent à l’arôme Naturel
 (15 par boîte) 
ELSCRR500 500ml - Gommage
 Rouge à l’arôme Naturel
 (15 par boîte) 
ELSCRC500 500ml - Gommage
 Blanc à l’arôme naturel
 (15 par boîte)

Distributeur Coude Spray

Principales caractéristiques

Construction robuste, boîtier externe en 
aluminium de qualité médical avec barre 
pour main et pompe en inox. Idéal pour les 
utilisations dans des milieux médicaux et 
dentaires. Le distributeur gel/savon coude 
Bossklein peut accueillir des bouteilles de gel 
désinfectant pour les mains ou de savon liquide 
pour les mains de 500 ml. Peut être actionné 
par la main ou le coude et fixé à un mur. 

Instructions d’utilisation

Insérez la recharge de gel ou savon pour 
les mains de votre choix dans le boîtier en 
aluminium. Activez la pompe 3 ou 4 fois afin de 
vous assurer que la solution soit prête à l’usage. 
Placez votre main sous la buse et activez la 
pompe à nouveau afin de distribuer la solution. 
Répéter si nécessaire. 

Propriétés physiques

Boîtier en aluminium solide, pompe et barre en 
acier inoxydable. Mesure 240mm (h) x 150mm 
(w) x 80mm (d).

Détails d’emballage

ELSP500  500ml Distributeur coude Spray
 (4 par boîte)
ELRUB500 500ml - Rub 
 Vert à l’arôme Menthe
 (15 par boîte) 

Principales caractéristiques

Construction robuste, boîtier externe en 
aluminium de qualité médical avec barre 
pour main et pompe en inox. Idéal pour les 
utilisations dans des milieux médicaux et 
dentaires. Le distributeur spray coude Bossklein 
peut accueillir des bouteilles de rince-mains 
désinfectant de 500 ml. Peut être actionné par 
la main ou le coude et fixé à un mur. 

Instructions d’utilisation

Insérer la recharge de gel désinfectant de 
500ml dans le boîtier en aluminium. Activez la 
pompe 3 ou 4 fois afin de vous assurer que la 
solution soit prête à l’usage. Placez votre main 
sous l’orifice du spray et activez la pompe à 
nouveau afin de distribuer la solution. Répéter 
si nécessaire. 

Propriétés physiques

Boîtier en aluminium solide, pompe et barre en 
acier inoxydable. Mesure 240mm (h) x 150mm 
(w) x 80mm (d).
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Principales caractéristiques

Le distributeur pour mains 750 ml de Bossklein 
est disponible en deux modèles différents : 
manuel ou automatique. Chaque distributeur 
peut accueillir un sac de 750 ml et être utilisé 
avec le gel désinfectant, le rince-mains, le 
gommage ou le savon pour mains Bossklein. 
Chaque distributeur peut être équipé d’un 
accessoire Pompe/Vaporisateur/Mousse, ce qui 
permet à ces deux distributeurs d’avoir recours 
à une large palette de solutions parfaitement 
intégrées. Chaque distributeur dispose d’une 
fixation murale. Le distributeur automatique 
requiert 4 piles alcalines de type C.

Instructions d’utilisation

Enlevez le bouchon et connectez le mécanisme 
de pompe approprié au sac de recharge de 
750 ml de gel, rince-mains, gommage ou 
savon désinfectant pour mains de votre choix. 
Ouvrez le boîtier à l’aide de la clé fournie et 
mettez en place le sac de recharge ainsi que le 
mécanisme du boîtier à clapet, puis fermez le 
boîtier. Placez votre main sous le capteur pour 
l’activer et distribuer la solution (automatique 
seulement). Appuyez sur la pompe avec la 
paume de votre main pour distribuer la solution 
(manuel seulement). Répéter si nécessaire. 

Propriétés physiques

Boîtier en plastique blanc et gris. Mesure 
275mm (h) x 150mm (w) x 100mm (d).

Détails d’emballage

BQ6010W 750ml Distributeur Manuel
 (1 par boîte)
BQ6020W  750ml Distributeur Automatique 
 (1 par boîte)
BQ6000   750ml - Savon
 Transparent à l’arôme Naturel
 (20 par boîte)
BQ6001  750ml - Gel
 Rose à l’arôme Coco
 (20 par boîte)
BQ6002  750ml - Gommage
 Rouge à l’arôme Naturel
 (20 par boîte)
BQ6003  750ml - Rub
 Vert à l’arôme Menthe
 (20 par boîte)
BQ6007  750ml - Gel
 Transparent à l’arôme Naturel
 (20 par boîte)
BQ6008  750ml - Gommage
 Blanc à l’arôme naturel
 (20 par boîte)
BQ6004 Pompe pour distributeur
 de 750ml (gel/soap/scrub)
BQ6005 Spray pour distributeur
 de 750ml (rub)
BQ6006 Méchanisme de Mousse pour   
 distributeur de 750ml
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5ml Pompe

Caractéristiques

Pompe de dosage compatible 
avec les contenants à vis de 500 
ml pour un dosage précis de 5 ml 
de solution. 

Détails d’emballage

TOP057 5ml Pompe de dosage

5L Pompe
Caractéristiques

Pompe doseuse à utiliser avec les 
contenants de 5 litres conformes 
aux normes UN.

Détails d’emballage

TOP0026A          5 litres Pompe

5L Doseur
Caractéristiques

Bouchon doseur à utiliser avec les 
contenants de 5 litres conformes 
UN.

Détails d’emballage

GHM067 5 litres
 Bouchon doseur

20ml Doseur

Caractéristiques

À utiliser avec des contenants de 
concentré désinfectant de 2 litres. 
Dosage précis de 20ml de solution. 

Détails d’emballage

TOP222          2 litres
       Bouchon doseur

Bac à Fraises
Caractéristiques

Bac à fraises de 150 ml avec 
panier intérieur amovible et 
couvercle. 

Détails d’emballage

TOP0041 150ml bur bath

Nez pour Huile
Caractéristiques

Compatible Huile pour pièces 
à main Boosklein de 500 ml 
(BOS9777). Adapté aux pièces à 
main basse ou haute vitesse 

Détails d’emballage

GHB025 Embout pour pièces à
 main basse ou haute
 vitesse

5L Clé
Caractéristiques

Convient à tous les bouchons/
couvercles Bossklein 5L afin d’en 
faciliter l’ouverture 

Détails d’emballage

GHM068 5L   Clé d’ouverture

Bac à Instruments
Caractéristiques

Capacité de 3 litres, conforme aux 
normes BS5452. Contient un bac 
d’écoulement intérieur amovible 
ainsi qu’un couvercle.

Détails d’emballage

P0042           3 litre instrument bath



38

S
p

e
c
tr

e
 d

’e
ffi

ca
ci

té

Résumé d’informations

P
ag

e

B
ac

te
ri

ci
d

al

Fu
ng

ic
id

al

V
ir

uc
id

al
 (l

im
it

ed
 s

p
ec

tr
um

) 

Ye
as

ti
ci

d
al

Désinfectant pour Instrument 

DisBur Ready™ Désinfectant pour Instrument Rotatif

Lingette Standard V-Wipes avec Alcool pour Surface 

Lingette Large V-Wipes avec Alcool pour Surface 

Spray Désinfectant avec Alcool pour Surface 

Lingette Standard V-Wipes sans Alcool pour Surface 

Lingette Large V-Wipes sans Alcool pour Surface

Spray Désinfectant sans Alcool pour Surface 

Lingette I-Virus sans Alcool pour Surface  

Daily Aspirator

Weekly Aspirator

Poudre pour Empreinte 

Spray pour Empreinte

Gel Désinfectant pour les Mains 

Rub Désinfectant pour les Mains 
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Tests Spécifiques
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Complete hygiene solutions 

Bossklein est une marque spécialisée haut de 
gamme de désinfectants, d’agents nettoyants et 
d’autres préparations à utiliser dans le secteur 
dentaire et médical.

Les produits Bossklein sont fabriqués au 
Royaume-Uni par Topdental Products Ltd. 
Bossklein est une distribution exclusive de la 
Centrale Medico Dentaire au Benelux.

Centrale Medico Dentaire SA/NV
50 rue des Carburants
1190 Bruxelles
BELGIQUE

www.bossklein.be
info@bossklein.be
+32 (0)2 340 17 90
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