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 z Acide faible à utiliser dilué pour nettoyer  
les autoclaves

 z A utiliser sur les parois et également pour 
nettoyer les réservoirs d’eau

Réf. Désignation € 
les 100

150280 Déodorant Classic autoclaves (gélules) NC -
150281 Déodorant Poma autoclave (gélules) NC -
150282 Déodorant Citrus autoclave (gélules) NC -
150321 Déodorant Anabac Peach (gélules) NC -

Réf. Parfum € 
les 100

085953 Girofle NC -
085954 Cerise NC -
085955 Pin NC -
085956 Citron NC -

Nettoyant pour autoclave

 z Comprimés agissants contre les virus, bactéries, champignons
 z Granulés absorbants et désinfectants
 z A base de dichloroisocyanurate de sodium (NaDcc) 

DÉSINFECTANTS BAINS / DÉSODORISANTS AUTOCLAVES

Gamme de désodorisants pouvant être utilisés pour neutraliser les 
odeurs dans l’autoclave.

Désodorisants pour autoclave Anabac

 z Destructeur d’odeur, effet rémanent du parfum
 z Nettoie et parfume agréablement durant de longue heures les sols 
 et surfaces lavables

 z Versions 750 ml (spray destructeur d’odeur) ou  
5 litres (détergent/désinfectant bactéricide), et flacon de 50 ml

 z 2 parfums : Fresh garden ou Sun way
 z Ne nécessite pas de rinçage

Destructeur d’odeur Anios’R

Parfum Flacon 
de 750 ml

20 flacons  
de 50 ml

Bidon de 5 litres 
avec pompe

Fresh garden 059797 059865 059799
Sun way 059798 059864 059800
€ NC - NC - NC -

 z Neutraliseur d’odeurs
 z Sachet à placer dans l’autoclave
 z Format 32 x 32 mm

Odo clave

 z Désodorisants aux parfums naturels
 z Pour la neutralisation des odeurs dans l'autoclave
 z Gamme biodégradable plus respectueuse de l'opérateur  
et de l'environnement

 z Déposer une à deux gélules dans un bécher d'eau :  
la capsule fond et dégage un agréable parfum

 z Pas de résidus
 z Flacon de 50 gélules (100 g)
 z Conservation : 15 - 25 °C

Désodorisants pour autoclave Anabac Natural

Parfum Noix  
de coco Vanille Mimosa

Réf. 112045 112046 112047
€ le flacon NC - NC - NC -

Comprimés et granulés pour désinfection 
 des solutions Haz-Tab

NOUVEAU

Réf. Désignation €

074025 Tube de 100 comprimés Haz-Tab NC -
140237 Granulés Haz-Tab - tube de 500 g NC -

Réf. Désignation €

032204 Nettoyant pour autoclave 1 l NC -


