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EAU STÉRILE / CHLORURE DE SODIUM

Gammes OTEC
Conformités et Normes
Les eaux OTEC Aguettant bénéficient du statut MPUP (matière 
première à usage pharmaceutique sauf pour les produits injectables, 
ophtalmiques et inhalés). Conformes à la norme NF EN ISO 3696 type 
3. Monographie «eau purifiée conditionnée en récipient » Pharmacopée 
européenne.
Monographie « sterile purified water » Pharmacopée Américaine

Usages
Rinçage de matériels et d’instruments, nettoyage de salles blanches, 
préparation des solutions de lavage des automates, réalisation de 
solutions tampons, matières premières pour fabrication de médicaments.
N’étant pas DM, la gamme OTEC ne peut être utilisée en secteur 
hospitalier, que pour le rinçage et irrigation des plaies.

Gammes VERSOL
Conformités et Normes
L’eau stérile apyrogène VERSOL est une eau de qualité P.P.I. et conforme 
aux monographies correspondantes de la Pharmacopée Européenne 
en vigueur. DM de classe IIa (stérile) et certifiée ISO 9001 et NF EN 
ISO 13485.

Usages
Ces flacons sont utilisés pour le rinçage des plaies ; 
ils sont stériles à usage unique. Ne doivent pas être 
utilisés pour des injections.

Documents fournis sur demande
Bulletin d’analyses.

Composition : NaCl 0,9 % apyrogène.
Conditionnement : le chlorure de sodium 0,9 % stérile Miniversol de 
rinçage et irrigation est commercialisée en volumes de 45 ml à 1 litre.
Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur les 
étiquettes des flacons. Garantie supérieure à un an.
Indications et utilisations préconisées : solution physiologique pour le 
rinçage, l’irrigation de la peau, des plaies et des cavités opératoires et 
usages généraux de laboratoire. Utilisation comme matière première 
pour fabrication de médicaments non injectables, milieux de culture, etc.
Documents fournis sur demande : attestation de conformité à 
la monographie «eau purifiée conditionnée en récipient» de la 
Pharmacopée Européenne en vigueur, et à la norme Iso 3696 type 3.

069801 069805A

 z Flacon avec bouchon muni d'une 
bague de sécurité en polypropylène et 
goulot antigoutte

Eau stérile Ecotainer

Eau stérile apyrogène distillée

Chlorure de sodium 0,9 % stérile

Eau de Volvic

Réf. Désignation Volume €

069800BB Eau stérile 
Ecotainer 250 ml NC -

Réf. Désignation €

067507 Eau de Volvic -  
Pack de 6 x 1,5 l NC -

Réf. Désignation Unité 
d’emb. €

069800 Eau stérile apyrogène Versol qualité P.P.I DM 250 ml 1 NC -
069801 Eau stérile apyrogène Otec 500 ml 1 NC -
069802 Eau stérile apyrogène Otec 1 l (en palette) 550 NC -
069802A Eau stérile apyrogène Otec 1 l 1 NC -

069805 Eau stérile apyrogène bidon de 5 l 
suremballage (en palette) 75 NC -

069805A Eau stérile apyrogène bidon de 5 l suremballage 1 NC -
069815 Eau stérile Miniversol 45 ml 24 NC -

Réf. Désignation Unité 
d’emb. €

069808 Chlorure de sodium 0,9 % stérile 45 ml 1 NC -
069818 Chlorure de sodium 0,9 % stérile 250 ml 1 NC -
069810 Chlorure de sodium 0,9 % stérile 1 litres 1 NC -
069817B Chlorure de sodium 0,9 % Otec stérile apyrogène 500 ml 20 NC -


