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Steelco ProCare Med

Qu’il s’agisse d’un nettoyage manuel, avec une unité à 
ultrasons ou avec un laveur-désinfecteur, il est essentiel 
d’obtenir les meilleurs résultats de lavage et de protéger vos 
équipements et instruments.

De nombreux facteurs influencent les résultats de lavage : 
la qualité des installations et des équipements, le degré et le 
type de saleté, ainsi que l’utilisation des cycles et des produits 
chimiques appropriés.

Procare Med constitue une gamme complète de produits 
chimiques méticuleusement sélectionnés et testés afin de 
couvrir la totalité des besoins du cycle de traitement des 
instruments, notamment :

ProCare Med 
Des produits chimiques 
qui protègent vos patients, 
votre personnel et vos 
équipements 

 + Un produit moussant de prétraitement manuel à appliquer 
après l’utilisation des instruments

 + Le transport d’instruments contaminés 

 + Le prélavage manuel

 + Le nettoyage par ultrasons

 + Des détergents enzymatiques, alcalins et alcalins doux 
pour un traitement automatique dans les laveurs-
désinfecteurs

 + Des agents neutralisants organiques et inorganiques 
qui peuvent également être utilisés pour maintenir les 
instruments et les laveurs-désinfecteurs en parfaite 
condition

 + Du liquide de rinçage pour réduire le temps de séchage

 + Des lubrifiants pour les instruments 

 + Du détartrant et du détergent pour les lave-bassins
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Chez Steelco, nous sommes conscients que vous 
dirigez un service très actif et que vous devez 
relever de nombreux défis au quotidien. Notre but 
est de vous fournir des solutions simples, efficaces 
et rentables pour vous aider à obtenir les meilleurs 
résultats de retraitement grâce à :

 + Une gamme complète qui répond à vos besoins

 + Des produits qui ont été testés pour fournir 
d’excellents résultats de lavage 

 + Une compatibilité optimale des matériaux pour 
prolonger la durée de vie de vos instruments et 
équipements 

 + Des services de conseil gratuits permettant 
d’identifier les moyens d’améliorer les résultats 
de lavage et de résoudre les problèmes, tout 
en optimisant les coûts totaux et les durées de 
traitement 

 + Un guichet unique qui répond à vos besoins 
en matière d’équipements et de produits 
chimiques de traitement

En quoi la gamme ProCare 
Med peut-elle vous aider ?

Rinçage final
ProCare MED 60 LUB
ProCare MED 40

Prétraitement
ProCare MED 13 PRE

Nettoyage manuel
ProCare MED 10 PRE

Neutralisation
ProCare MED 30 C
ProCare MED 30 P

Lavage automatique
ProCare MED 10 MA
ProCare MED 10 EN
ProCare MED 10 A

Nettoyage par ultrasons
ProCare MED 10 PRE

Table d’emballage
ProCare MED 64 LUB

Détartrant
ProCare MED 10 BPD

Lavage
ProCare MED 10 BPA

Lave-bassins

Laveurs-désinfecteurs
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Produits pour le 
prétraitement manuel
ProCare Med 13 PRE 
Produit moussant pour le 
prétraitement des instruments

S’il existe un délai entre l’utilisation des 
instruments et leur retraitement, la saleté sèche 
et les rend plus difficiles à retraiter. De plus, de 
la corrosion peut se former sur les instruments. 
ProCare Med 13 PRE aide à éliminer ces 
problèmes.

ProCare Med 10 PRE 
Détergent écologique  
pour une utilisation manuelle

ProCare Med 10 PRE est un détergent doux 
pour le nettoyage manuel ou le trempage des 
instruments afin d’éviter que la saleté ne sèche. 

Convient également aux laveurs à ultrasons.

Convient aux dispositifs médicaux 
thermostables, invasifs et non 
invasifs tels que les instruments 
et ustensiles chirurgicaux, les 
instruments de chirurgie mini-
invasive (CMI), les endoscopes 
rigides, les équipements 
d’anesthésie, etc. 

Grâce à un mélange optimal de 
tensioactifs, ProCare Med 10 PRE 
présente les propriétés suivantes :

 + pH neutre et un large éventail 
de matériaux compatibles

 + Basé sur une formule sans NTA 
ni phosphate

 + Facilement biodégradable

 + Faible dosage de 0,2 - 1 % par 
litre selon l’application et les 
conditions locales

 + Selon le procédé, le rinçage 
peut ne pas être nécessaire.

Basé sur une formule enzymatique 
et alcaline douce spéciale, ProCare 
Med 13 PRE présente les propriétés 
suivantes :

 + Réduit l’adhérence des résidus 
chirurgicaux, ce qui facilite le 
nettoyage dans les laveurs-
désinfecteurs

 + Protège contre la corrosion

 + Se rince facilement à 
température ambiante, ce 
qui évite d’avoir à rincer 

manuellement, selon les 
conditions locales 

 + Convient à l’aluminium et 
l’aluminium anodisé

 + Produit sûr et durable pour 
l’utilisateur 

 + Fourni dans un vaporisateur de 
500 ml ergonomique et facile à 
utiliser 

enzymatique, 
alcalin doux

neutre
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Produits pour le nettoyage 
automatique
ProCare Med 10 MA 
Détergent alcalin doux 
multi-usage

Détergent pour laveurs-désinfecteurs qui 
n’agresse pas les matériaux, fabriqué à partir 
d’enzymes et de tensioactifs avancés, pour le 
traitement automatique de dispositifs médicaux 
invasifs et non invasifs réutilisables tels que 
les instruments chirurgicaux et de CMI, les 
endoscopes rigides, les équipements d’anesthésie 
et respiratoires, les ustensiles de salle et les 
récipients de stérilisation en aluminium.

ProCare Med 10 EN 
Détergent enzymatique neutre 
pour le traitement automatique

Détergent multi-enzymes pour laveurs-
désinfecteurs qui n’agresse pas les matériaux, 
fabriqué à partir d’enzymes et de tensioactifs 
avancés, pour le traitement automatique 
de dispositifs médicaux invasifs et non 
invasifs réutilisables tels que les instruments 
chirurgicaux et de CMI, les endoscopes rigides, 
les équipements d’anesthésie et respiratoires, les 
ustensiles de salle et les récipients de stérilisation 
en aluminium.

(disponible au 4e trimestre 2021)

Grâce à sa puissante formule 
enzymatique, ProCare Med 10 EN 
élimine efficacement un grand 
nombre d’impuretés organiques 
telles que le sang, les résidus de 
tissus et le mucus des instruments 
médicaux, et présente les propriétés 
suivantes :

 + Excellente compatibilité 
des matériaux, aucune 
incompatibilité connue

 + Excellentes performances de 
lavage 

 + Efficace contre les biofilms 

 + Peu moussant 

 + Compatible avec l’eau dure 

 + Neutralisation non nécessaire 

 + Sans EDTA ni NTA

 + Sans parfum ni colorants

 + Facilement biodégradable

 + Dosage compris entre 5 et 10 ml 
(eau dure) selon les conditions 
locales

Grâce à sa formule unique, ProCare 
Med 10 MA élimine efficacement 
un grand nombre d’impuretés 
organiques telles que le sang, les 
résidus de tissus et le mucus des 
instruments médicaux, et présente 
les propriétés suivantes :

 + Excellente compatibilité 
des matériaux, aucune 
incompatibilité connue

 + Peu moussant 

 + Peut être utilisé avec ou sans 
neutralisation

 + Sans EDTA, sans NTA et sans 
parfum ni colorants

 + Biodégradable

 + Faible dosage compris entre 1 
et 6 ml/l avec un lavage de 5 
minutes, selon les conditions 
locales alcalin

neutre
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Produits pour le nettoyage 
automatique
ProCare Med 10 A 
Détergent alcalin multi-usage 
pour le traitement automatique

Détergent alcalin pour laveurs-désinfecteurs, 
pour le traitement automatique de dispositifs 
médicaux invasifs, non invasifs et thermostables 
réutilisables tels que les instruments chirurgicaux, 
de CMI, d’anesthésie et respiratoires, ainsi que 
d’autres équipements médicaux.

ProCare Med 30 C 
Agent neutralisant à base 
d’acide organique

Agent neutralisant à base d’acide organique 
pour laveurs-désinfecteurs, après le nettoyage 
automatique alcalin de dispositifs médicaux 
invasifs et non invasifs réutilisables tels que 
les instruments chirurgicaux et de CMI, les 
endoscopes rigides, les équipements d’anesthésie 
et respiratoires, les ustensiles de salle, les 
récipients de stérilisation en aluminium, ainsi que 
d’autres équipements médicaux.

 + Élimine en douceur les résidus 
alcalins des articles traités

 + Peut prolonger la durée 
de vie des instruments en 
empêchant la formation de 
taches sur les articles traités 
avec des détergents alcalins, 
qui pourraient endommager les 
matériaux lors de la stérilisation

 + Convient au matériel 
d’anesthésie, l’acier inoxydable, 

l’aluminium (anodisé), les 
matières plastiques, le 
caoutchouc, le verre et la 
céramique

 + Sans tensioactifs et sans 
phosphate

 + Contrôle les dépôts de calcaire 
dans les laveurs-désinfecteurs

 + Dosage de 1 à 3 ml/l pour 
obtenir de bons résultats

 + Élimine en douceur mais 
efficacement le sang, les 
résidus de tissus et les 
protéines

 + Excellentes propriétés 
d’élimination et de dispersion 
des contaminants

 + Excellente compatibilité d’un 
grand nombre de matériaux, 
notamment l’acier inoxydable, 
les matières plastiques, les 
élastomères, le caoutchouc, le 
latex, la céramique et le verre. 
Ne convient pas à l’aluminium 

anodisé ou le titane 

 + Sans tensioactifs et sans 
alcalins caustiques

 + Dosage compris entre 3 et 
10 ml/l selon les conditions 
locales de l’eau

 + L’utilisation de ProCare Med 
10 A est suivie d’une étape 
intermédiaire de rinçage de 
neutralisation avec l’agent 
neutralisant organique 
ProCare Med 30 C ou l’agent 
neutralisant inorganique 
ProCare Med 30 P

alcalin

acide
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ProCare Med 30 P
Agent neutralisant à base 
d’acide inorganique

Agent neutralisant à base d’acide inorganique 
pour laveurs-désinfecteurs après le nettoyage 
automatique alcalin de dispositifs médicaux 
invasifs et non invasifs réutilisables tels que les 
instruments et ustensiles chirurgicaux.

ProCare Med 40 
Liquide de rinçage 
biocompatible

Mélangé à l’eau de rinçage final dans les laveurs-
désinfecteurs, ProCare Med 40 réduit le temps 
de séchage des dispositifs médicaux invasifs et 
non invasifs réutilisables tels que les instruments 
et ustensiles chirurgicaux et de CMI. Convient 
aux laveurs-désinfecteurs à chambre de grande 
capacité pour la réduction du temps de séchage 
des lits et des chariots de distribution.

 + Réduit la tension superficielle 
de l’eau et raccourcit 
considérablement le temps de 
séchage

 + Réduit les traces laissées par 
l’eau sur les articles

 + Biocompatibilité approuvée, 
aucune interférence avec le 
processus de stérilisation

 + Compatible avec le recyclage 
de l’eau de rinçage final pour 
une utilisation lors de la phase 
de lavage ou de rinçage 
intermédiaire du prochain cycle

 + pH neutre et bonne compatibilité 
avec les matériaux. Convient à 
l’acier inoxydable, l’aluminium 
(anodisé), les métaux non-
ferreux, le PVC, le caoutchouc, 
les matières plastiques et la 
céramique. Pour une utilisation 
avec du polysulfone (PSU), du 
polyphénylsulfone (PPSU), du 
PVC ou du caoutchouc, des 
tests d’adéquation doivent être 
réalisés au préalable 

 + Selon la qualité de l’eau, un 
dosage de 0,3 à 1,0 ml/l permet 
d’obtenir de bons résultats.

 + Élimine en douceur les résidus 
alcalins des articles traités

 + Peut prolonger la durée 
de vie des instruments en 
empêchant la formation de 
taches sur les articles traités 
avec des détergents alcalins, 
qui pourraient endommager les 
matériaux lors de la stérilisation

 + Sans tensioactifs

 + Convient à l’acier inoxydable, 
le verre, la céramique et les 

matières plastiques, mais n’est 
pas compatible avec l’aluminium 
anodisé et le zinc

 + Contrôle les dépôts de calcaire 
dans les laveurs-désinfecteurs 

 + Peut être utilisé pour raviver les 
instruments en acier inoxydable 
sujets à la corrosion

 + Dosage de 1 à 3 ml/l pour 
obtenir de bons résultats

acide

neutre
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Produits pour l’entretien 
des instruments
ProCare Med 64 LUB 
Aérosol pour les instruments 
(Lubrifiant en aérosol de 200 ml)

Produit de qualité optimale pour l’entretien 
des instruments, conçu pour l’entretien manuel 
des instruments chirurgicaux invasifs et non 
invasifs réutilisables, constitués principalement 
d’acier inoxydable, avec des parties mobiles 
(articulations, charnières, fils, fermetures et 
autres surfaces coulissantes), tels que les pinces, 
forceps, ciseaux, poinçons, porte-aiguilles, 
écarteurs, ligateurs, etc. Il doit être appliqué 
après le nettoyage et la désinfection, et avant la 
stérilisation à la vapeur.

ProCare Med 60 LUB
Lubrifiant utilisé pour le 
traitement automatique

(non disponible en Europe)  
Produit fabriqué à partir d’huile blanche 
médicinale et d’émulsifiants, qui, lorsqu’il est 
mélangé avec de l’eau, crée une émulsion 
homogène qui forme une fine couche protectrice 
sur la surface des instruments en acier 
inoxydable, et les protège ainsi de la corrosion 
liée à la friction (charnières et articulations). Il ne 
devient pas résineux pendant la stérilisation et 
n’entraîne pas de croissance microbienne.

 + Produit biocompatible qui 
permet la pénétration de la 
vapeur pendant le processus de 
stérilisation.

 + Convient à l’acier inoxydable, et 
crée une fine couche protectrice 

 + Ne convient pas au caoutchouc, 
au latex, aux composants de 
circuits d’anesthésie ou de 
ventilation, ni aux bains de 
trempage 
  

 + Peut être utilisé dans les 
laveurs-désinfecteurs Steelco. 
Pour les équipements d’autres 
marques, vérifier que le 
système de dosage et les 
autres composants des laveurs-
désinfecteurs sont résistants 
à l’huile avant utilisation. 
Vérifier que les joints de porte 
du laveur-désinfecteur et du 
stérilisateur sont adaptés.  

 + Dosage compris entre 0,5 et 
1 ml/l

 + Exclusivement fabriqué à partir 
d’huile blanche de qualité médicale, 
sans additifs potentiellement 
allergènes

 + Crée une fine couche sur les 
surfaces traitées qui empêche la 
friction entre métaux

 + Réduit le risque de corrosion, de 
rouille, de ternissure, de taches, 
ainsi que l’usure prématurée des 
instruments.

 + Perméabilité à la vapeur prouvée et 
compatibilité avec la stérilisation à 
la vapeur

 + Aucun risque toxicologique, 

conformément aux réglementations 
pharmaceutiques et alimentaires

 + Tête de pulvérisation réglable
 + Convient à tous les métaux 

couramment utilisés pour les 
dispositifs médicaux. Certains 
types de polymères peuvent être 
incompatibles.

 + Dosage et application : Vaporiser 
le plus près possible de la zone 
articulée, qui doit être sèche, en 
faisant bouger les pièces afin de 
faciliter la pénétration de l’huile. 
Essuyer l’excès d’huile fraîche à 
l’aide d’un chiffon propre avant la 
stérilisation.

Lubrifiant

Lubrifiant
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Produits pour les lave-bassins

ProCare Med 10 BPD
Détartrant pour lave-bassins

L’agent complexant (détartrant) empêche les 
dépôts de calcaire, notamment sur les éléments 
chauffants et la chambre, qui peuvent entraîner 
un allongement des cycles et une augmentation 
des coûts d’énergie et d’eau s’ils ne sont pas 
traités. L’utilisation de ProCare Med 10 BPD 
permet de prolonger la durée de vie de la 
machine et des charges, ainsi que de limiter la 
décoloration des bassins de lit et des urinaux en 
plastique.

ProCare Med 10 BPA 
Détergent pour lave-bassins 

Ce détergent alcalin fournit d’excellents résultats 
de lavage des bassins de lit et des urinaux dans 
les lave-bassins.

 + Détergent concentré liquide alcalin  

 + Peu moussant 

 + Élimine la saleté persistante 

 + Faible dosage d’entre 1 et 3 ml/l, selon la dureté de 
l’eau

 + Adapté aux cycles de traitement du Clostridium 
difficile (consulter le fournisseur du lave-bassins) 

 + Convient aux machines équipées de 2 pompes 
doseuses 

 + Agent complexant à base d’acide citrique

 + Empêche les dépôts de calcaire dans la 
chambre, sur les charges et sur les éléments 
chauffants

 + Peut être utilisé avec de l’eau dure 

 + Formule peu moussante 

 + Faible dosage compris entre 0,5 et 1,5 ml/l 
selon le niveau de dureté de l’eau 

acide

alcalin
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SteelcoChem
Système centralisé de 
distribution de produits 
chimiques Pour la distribution automatique 

de produits chimiques à 
différents laveurs, unité à 
ultrasons ou éviers manuels 
dans les services de stérilisation 
centrale

SteelcoChem constitue la solution idéale pour 
éviter les chargements manuels fréquents 
de petits récipients dans chaque laveurs-
désinfecteurs, ce qui permet d’économiser du 
temps et de l’argent.

Cette solution améliore la sécurité des opérateurs 
et élimine le risque d’erreur dans la répartition 
des produits chimiques. SteelcoChem est un 
système modulaire qui peut être intégré avec un 
contrôle à distance ainsi que d’autres dispositifs 
de sécurité.

Principaux avantages du système :

 + Diminution des coûts grâce à l’achat de fûts 
de produits chimiques.

 + Plus besoin de remplacer fréquemment les 
petits récipients.

 + Réduction du risque d’erreur dans la 
répartition des produits chimiques.

 + Suivi des niveaux de produits chimiques dans 
les fûts et les réservoirs tampons.
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ProCare MED 13 PRE

ProCare MED 10 PRE

ProCare MED 10 MA

ProCare MED 10 EN

ProCare MED 10 A

ProCare MED 30 C

ProCare MED 30 P

ProCare MED 40

ProCare MED 64 LUB

ProCare MED 60 LUB

Récapitulatif et 
caractéristiques des produits :

Application Domaines d’activité Compatibilité des matériaux
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Produit

"C" = Vérifier la compatibilité des matériaux

Remarque : Consultez toujours le mode d’emploi du fabricant de l’instrument avant de le traiter avec les produits chimiques
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Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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