
DESINFECTANTS  POUR LES MAINS 

 

   
  

En rouge :  prix ACTION jusqu'à épuisement du stock  

 
 

desderman® pure  
Solution hydro-alcoolique pour la désinfection hygiènique et chirurgicale des mains. 

Notre plus 

grâce à sa teneur en éthanol, excellente efficacité microbicide et virucide; efficace contre les 

norovirus en 15 secondes; "l'effet plus", pour la protection et les soins de la peau, grâce à un système 

relipidant éprouvé; sans colorant ni parfum, convient donc également aux allergiques 

 
  100 ml                Réf. 116821     Fr.  4.75 / flacon          Fr.   3.75        

  500 ml                Réf. 116807     Fr. 12.50 / flacon       
 

 

          

 
desderman® care   (remplacera prochainement le desderman pure)  
Solution hydroalcoolique sans colorant ni parfum pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des 

mains avec du panthénol traitant et de la vitamine E 

Notre plus 

en raison de la teneur en éthanol, excellente efficacité, microbicide et virucide; efficace contre les 

norovirus en 15 secondes (virus de test: norovirus murin); Désinfection chirurgicale des mains : effet 

fiable à long terme jusqu'à 6 heures; complexe de propanthénol + vitamine E: soigne à chaque 

désinfection des mains; sans colorant ni parfum, donc particulièrement doux pour la peau 

testé dermatologiquement 

 

  100 ml                Réf. 70002055     Fr.   4.75 / flacon            Fr.   3.75   

  500 ml                Réf. 70002056         Fr. 12.50 / flacon          
1000 ml                Réf. 70002057     Fr. 17.80 / flacon             

5 litres                  Réf. 70002343     Fr. 85.15  / bidon              

         

  

 

 

 

 

 



 
 
desderman® care hyclick  (avec pompe montée à usage unique)  

 500 ml  Réf. 70002335  Exp. 10.2023   Fr. 13.95 / flacon             Fr. 11.25  
1000 ml              Réf. 70002341     Fr. 19.25 / flacon                  

          

 

desderman® pure gel 
Gel hydro-alcoolique, sans parfum ni colorant, pour la désinfection chirurgicale et hygiénique des 

mains. 

Notre plus 

testé selon la norme Euro EN 1500 et EN 12791; pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des 

mains; sans colorant ni parfum, convient donc aux personnes allergiques; apporte protection et soin 

à la peau grâce à un système relipidant éprouvé 

 

  100 ml                Réf. 126908     Fr.   5.15 / flacon          

  500 ml                Réf. 126902     Fr.  13.00 / flacon              

1000 ml    Réf. 126903     Fr.  19.50 / flacon 

         

 

desderman® care gel  (remplacera prochainement le desderman pure gel)  
Gel de désinfection des mains sans colorant ni parfum pour la désinfection hygiénique et chirurgicale 

des mains avec du panthénol traitant et de la vitamine E 

Notre plus 

en raison de la teneur en éthanol avec une importante efficacité microbicide et virucide; efficace 

contre les norovirus en 15 secondes (virus de test: norovirus murin); complexe de propanthénol + 

vitamine E: soigne à chaque désinfection des mains; sans colorant ni parfum, donc particulièrement 

doux pour la peau; testé dermatologiquement 

 

500 ml                  Réf. 70002352     Fr. 13.15 / flacon       

1000 ml                Réf. 70002356     Fr. 19.65 / flacon               

         

 

 

 Pompe pour flacons de 500 / 1000 ml ci-dessus  
                              Réf. 180303     Fr.    2.95 / pièce        

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  
Softa-Man Pure    
Solution alcoolique prête à l’emploi. Agit contre les bactéries (y compris les mycobactéries), les 

champignons et les virus (VHC, virus de la vaccine, rotavirus, adénovirus, virus influenza aviaire de 

type A et noro-virus). Contient des substances protectrices et hydratantes 

Principes actifs: 45g d’éthanol et 18g de propan-1-ol pour 100ml de solution 

Testée conformément aux normes: prEN 13727, EN 1275 / 13624, EN 1500, EN 12791 

Avantages 

Spectre d’action étendu pour un très court temps d’application. Risque d’allergie réduit au minimum 

grâce à l’absence de parfum. Contient des substances protectrices qui hydratent la peau et activent 

la régénération du film hydrolipidique. Temps d’action : 

Désinfection hygiénique des mains : au moins 15 secondes 

Désinfection chirurgicale des mains : au moins 60 secondes 

     
100 ml                  Réf. 19148     Fr.   2.90 / flacon           

500 ml     Réf. 19149     Fr.   9.50 / flacon      

1000 ml                Réf. 19150     Fr. 15.60 / flacon            

5 litres     Réf. 19151     Fr. 61.65 / bidon    

 
 
 

Softa-Man Visco Rub (gel)  
Gel alcoolique prêt à l’emploi. Contient du bisabolol. Testé dermatologiquement 

Sans colorant ni parfum. Agit contre les bactéries (y compris SARM et M. terrae), les champignons et 

les virus (VHB, VIH, VHC, virus de la vaccine, rotavirus, virus influenza aviaire de type A et norovirus) 

Principes actifs : 45 g d’éthanol et 18 g de propan-1-ol pour 100 ml de solution 

Testé conformément aux normes prEN 12054 / 13727, EN 1275, EN 1500, EN 12791 

 
100 ml                  Réf. 19165     Fr.   3.55 / flacon               

500 ml         Réf. 19166     Fr. 10.35 / flacon  

1000 ml    Réf. 19167     Fr. 18.00 / flacon  

5 litres                  Réf. 19168     Fr. 70.60 / bidon             

  

 

Pompe pour flacons ci-dessus  
500 ml     Réf. 3908380     Fr.   2.30 / pièce  

1000 ml                Réf. 3908381                   Fr.   2.30 / pièce                

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Supplément temporaire de 5,5 % sur 

les produits B/BRAUN  



 

  
 
Sterillium® med  
Désinfectant pour les mains, à base d'éthanol. Principe actif pour 100 g : Ethanol 85 g. 

Domaines d'application: Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, à faire pénétrer, dans 

tous les secteurs relevant de l'hygiène, dans les services de santé, dans l'industrie, ainsi que pour les 

soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes âgées. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 

concernant le produit. 

 

   100 ml               Réf. 981032     Fr.    5.20  / flacon              

   500 ml               Réf. 981033     Fr.  14.70 / flacon              
1000 ml                Réf. 981034     Fr.  23.90 / flacon              
 5 litres    Réf. 981035     Fr.  99.80 / bidon  

 
 
Sterillium® pure (Propanol) 

Désinfectant pour les mains sans agent rémanents. Sterillium® pure est utilisé comme préparation 

alcoolique à frictionner pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains - indépendamment 

de la présence d'eau et de lavabo - dans tous les secteurs où l'hygiène est importante, par exemple 

dans le domaine de la santé publique et de l'industrie, pour la prévention des infections. Il convient 

donc particulièrement aux utilisateurs souffrant d'allergies et d'hypersensibilités. 

 

   100 ml               Réf. 981533     Fr.     5.35 / flacon              

   500 ml               Réf. 981534     Fr.   15.15 / flacon              
1000 ml                Réf. 981535      Fr.   24.30 / flacon              
 5 litres    Réf. 981536     Fr.  101.75 / bidon  

 

Sterillium® Gel  

Désinfectant pour les mains épais à base d'éthanol. Principe actif pour 100 g : Ethanol 85 g. 

Domaines d'application : Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, pour frictionner dans 

tous les domaines relevant de l'hygiène dans les soins de santé, dans l'industrie, ainsi que pour les 

soins à domicile des nourrissons, des malades et des personnes âgées. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 

concernant le produit. 

 

100 ml      Réf. 980415     Fr.   5.80 / flacon  
475 ml                  Réf. 981341       Fr. 16.15 / flacon              

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Manusept® basic  

Désinfectant pour les mains, à base d'éthanol. 

Principe actif: 80g Ethanol pour 100g. 

Domaines d'application: à faire pénétrer; pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. 

Dans tous les secteurs relevant de l'hygiène, dans les soins de santé et dans l'industrie. 

Utiliser les biocides avec prudence. Avant l’emploi, toujours lire l’étiquette et l’information sur le 

produit 

 

500 ml         Réf. 975725 (980513)    Fr.  6.85 / flacon  

 

-- -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 

LOTIONS DE LAVAGE  
                                                                

 
Baktolin® sensitive  

 

Lotion de lavage douce. Baktolin sensitive est une lotion de lavage douce, sans colorant,  

pour les peaux sensibles et abîmées. L'allantoïne et la protéine de blé, aux propriétés curatives,  

conservent la peau lisse et souple, y compris en cas d'application répétée,  

intense et quotidienne. Le pH de 5,5 ménage le film protecteur acide de la peau. 

500 ml                  Réf. 981333     Fr.   7.05 / flacon               

1 litre                    Réf. 981334     Fr. 11.25 / flacon              

5 litres                  Réf. 981335     Fr. 44.05 / bidon               

Baktolin® pure       

Lotion de lavage douce, sans parfum. Baktolin pure est une lotion de lavage douce, sans parfum ni 

colorant, qui présente une très bonne compatibilité avec la peau. Avec un pH de 5,5, cette lotion est 

adaptée au milieu faiblement acide de la peau et protège ainsi son film protecteur acide naturel. 

500 ml                  Réf. 981328   Exp. 11.2022 Fr.   5.20 / flacon            Fr.   2.50 

5 litres     Réf. 981330   Exp. 12.2022 Fr. 28.80 / bidon  Fr. 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distributeur mural pour flacons EURO de 500 ml, aluminium, avec long levier,  

distribution de 0.7 m, 1 ou 1,5 ml réglable, pompe en acier inox autoclavable,  

hauteur 283 mm, largeur 82 mm, profondeur 225 mm (avec le bras) livré avec  

le matériel de fixation,                         

Réf. MEG 289.1036      Fr. 79.-  

prix ACTION jusqu'à épuisement du stock 

 
 

Distributeur mural AK500 pour flacons EURO de 500 ml, aluminium, avec levier court,  

pompe en acier inox autoclavable,          

Réf. DSM 00-903-005-0      Fr. 94.-   

prix ACTION jusqu'à épuisement du stock       

 

 
 

TVA 7.7% non comprise 
Franco dès Fr. 300.-  
  

 Nous proposons également des désinfectants de surfaces, liquides et lingettes !  

 

Je reste à votre disposition.  
Cordialement 
Marie-Claude Berdat Willemin  

 
CHARLES BERDAT succ. Marie-Claude Berdat Willemin  
Fournitures médicales  
Rue de la Croix 11  
CH-2822 COURROUX  
Tél. 0041 32 422 87 22/23 
Fax  0041 32 422 34 79 
e-mail : mc.berdat@charlesberdat.ch 
www.charlesberdat.ch                                                              08.2022

       


