
Stérilisation centrale
Traitement efficace et sûr de  
dispositifs médicaux avec deconex®



Propreté et hygiène dans l’environnement clinique

Dans tous les équipements de santé, la propreté et l’hygiène 
sont d’une importance capitale. En effet, les personnes malades 
et hospitalisées sont particulièrement sensibles aux maladies  
infectieuses. La transmission de maladies infectieuses peut être 
évitée grâce à des mesures de nettoyage et de désinfection  
appropriées faisant partie d’un concept d’hygiène global.

Des performances de produit éprouvées
Chez Borer Chemie AG, le développement de produits de net-
toyage et de désinfection pour une application en milieu clinique 
comprend une étude approfondie en termes de performances, 
d’effet et de compatibilité avec les matériaux.
Afin de garantir la mise sur le marché de nos produits, nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec des laboratoires de tests 
reconnus et des fabricants de dispositifs médicaux à traiter. Ces 
contrôles externes sont complétés par nos propres méthodes 
de test. Cela nous permet d’affirmer que les performances des 
produits dont nous nous prévalons sont toujours étayées par des 
résultats s’appuyant sur des données. Pour chaque application, 
l’utilisateur et le patient bénéficient ainsi de la sécurité souhaitée.

Nos produits et nos solutions de 
traitement sont synonymes 
d’efficacité, de sécurité et de  
rentabilité

Application médicale
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1 #1 deconex®
Unparalleled cleaning performance in 
instrument reprocessing 116 Years 

TWIN System 
Innovation that transformed 
instrument reprocessing 

Sold in 

7 continents
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Going above and beyond standard reprocessing: optimizing 
cleaning power with the most complete deconex® portfolio
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 40 deconex® solutions

56 Years
deconex® innovation and 
reprocessing excellence
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Prénettoyage / nettoyage manuel 
deconex® POWER ZYME
deconex® PROZYME ACTIVE

Pré-désinfection / nettoyage et 
désinfection manuel
deconex® INSTRUMENT PLUS

Nettoyage automatisé
deconex® 23 NEUTRAZYM-x

Désinfection finale
deconex® ENDOMATIC

Traitement de bassins hygiéniques et 
d’ustensiles 
deconex® 41 STS
deconex® 41 STS ALKA

Nettoyage manuel désinfectant
deconex® INSTRUMENT PLUS

Nettoyage automatisé désinfectant 
pour les cabines de lavage
deconex® 61 DR

Pré-traitement
deconex® FOAM ACTIVE
deconex® FOAM PLUS

Prénettoyage / nettoyage manuel 
deconex® 36 INTENSIV-x
deconex® POWER ZYME
deconex® PROZYME ACTIVE
deconex® I-ZYME
deconex® 36 BS ALKA

Pré-désinfection / nettoyage et 
désinfection manuel
deconex® INSTRUMENT PLUS

Nettoyage automatisé
deconex® POWER ZYME
deconex® 23 NEUTRAZYM-x
deconex® PROZYME ALKA-x
deconex® TWIN xpert System

Nettoyage automatisé
deconex® TWIN PH10 xpert +
deconex®  TWIN ZYME xpert
deconex® 28 ALKA ONE-x

Agent neutralisant
deconex® MINERALACID
deconex® ORGANACID

Aide au séchage
deconex® 41 CLEAR 
deconex® 64 NEUTRADRY

Résolution des problèmes et passivation
deconex® 34 GR 

Entretien
deconex® 42 KONZ
deconex® LUBE SPRAY
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Instruments

Compétences de Borer Medical

Endoscope flexible

Bassins hygiéniques, ustensiles

Dispositifs médicaux non critiques



deconex® FOAM ACTIVE
Mousse de pré-nettoyage légèrement alcaline et enzymatique 

 + Prévention du dessèchement des résidus chirurgicaux
 + Protection contre la corrosion
 + Très bonne compatibilité avec les matériaux (entre autres, 

acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé)
 + Mousse stable

deconex® FOAM PLUS
Mousse désinfectante enzymatique

 + Prévention du dessèchement des résidus chirurgicaux
 + Spectre d’action : bactéricide, levuricide, virucide limité
 + Protection contre la corrosion
 + Très bonne compatibilité avec les matériaux (entre autres, 

acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé)

Instruments

Pré-traitement

 Nettoyage et   désinfection d’instruments 
médicaux

Que vous traitiez vos dispositifs médicaux manuellement 
à l’aide d’un laveur-désinfecteur ou d’une combinaison des 
deux, chez Borer Chemie AG, vous trouverez toujours le pro-
duit adapté. Pour les produits concernant le traitement manu-
el, vous avez le choix entre différents produits de nettoyage 
et un produit sans aldéhyde qui combine à la fois nettoyage 
et désinfection. Parmi les produits pour un traitement auto-
matisé, vous pouvez choisir ceux qui correspondent le mieux à 
vos exigences en termes de compatibilité avec les matériaux, 
de qualité de l’eau disponible et de niveau de contamination. 
Des formulations sont disponibles pour les processus de net-
toyage fortement alcalins, légèrement alcalins et neutres.

Explication de la valeur de pH

Les marquages de couleur sur les pages suivantes in-
diquent la plage de valeurs de pH des produits (valeur de 
pH pour une solution à 1 % dans de l’eau déminéralisée - 
pour obtenir des informations précises, veuillez consulter 
la fiche technique).

Neutre

Acide Basique

pH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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deconex® 36 INTENSIV-x
Nettoyant puissant neutre et respectueux  
de l’environnement  

 + Convient à de nombreuses applications
 + Nettoyage parfait et en douceur
 + Très bonne compatibilité avec les matériaux
 + Biodégradable

deconex® POWER ZYME
Produit nettoyant concentré extrêmement  
efficace et multi-enzymatique

 + Performance de nettoyage exceptionnelle
 + Dosage faible
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue1)

 + Biodégradable
 + Convient pour une utilisation manuelle  

et automatisée

Instruments

Prénettoyage / nettoyage manuel

deconex® I-ZYME
Produit de nettoyage enzymatique pour une utilisation 
dans des bains à ultrasons avec fonction de rinçage 
par aspiration et/ou pression

 + Ne mousse pas
 + Aucune turbidité
 + Dosage faible
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue2)

 + Biodégradable

deconex® 36 BS ALKA
Nettoyant alcalin puissant

 + Efficace même sur les impuretés tenaces
 + Convient également pour les ultrasons
 + Empêche que les résidus détachés ne se redéposent

2) Convient pour les matériaux suivants : acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé, titane ainsi que toutes les matières plastiques pertinentes, les 
élastomères et le silicone. Il convient de procéder à des analyses de compatibilité adéquates pour les matériaux non cités.

deconex® PROZYME ACTIVE
Produit nettoyant concentré extrêmement efficace, 
neutre et multi-enzymatique

 + Performance de nettoyage exceptionnelle même à 
température ambiante

 + Efficacité prouvée contre les biofilms
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue1)

 + Dosage faible
 + Biodégradable

Va
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deconex® INSTRUMENT PLUS
Produit de nettoyage des dispositifs médicaux avec efficacité 
désinfectante

 + Performances de nettoyage exceptionnelles avec l’efficacité 
désinfectante

 + Spectre d’action : bactéricide, levuricide, virucide limité
 + Testé conformément à la norme la plus récente  

(EN 17111:2018)

 + Durée de vie pour une solution non utilisée : jusqu’à 14 jours
 + Grande compatibilité avec les matériaux (y compris Da Vinci)
 + Sans aldéhyde
 + Odeur agréable

deconex® POWER ZYME
Produit nettoyant concentré extrêmement efficace et  
multi-enzymatique

 + Performances de nettoyage exceptionnelles
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue1)

 + Peu moussant
 + Aucune neutralisation requise
 + Biodégradable

Instruments

Prénettoyage / nettoyage manuel désinfectant

Nettoyage automatisé

deconex® 23 NEUTRAZYM-x
Détergent enzymatique faiblement alcalin  
pour dispositifs médicaux

 + Performances de nettoyage exceptionnelles
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue1)

 + Efficace contre le biofilm
 + Aucune neutralisation requise
 + Biodégradabledeconex® PROZYME ALKA-x

Détergent enzymatique faiblement alcalin pour instruments 

 + Performance de nettoyage exceptionnelle
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue1)

 + Aide à l’élimination de biofilm
 + compatible avec l’eau dure
 + Aucune neutralisation requise
 + Biodégradable

Va
le

ur
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Instruments

deconex® TWIN PH10 xpert +
deconex® ZYME xpert
Système légèrement alcalin à 2 composants

 + Performances de nettoyage inégalées 
 + Sans phosphate
 + 98% biodégradable
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue 1) 

 + pH > 10 dans le bain de nettoyage (avec eau  
déminéralisée)

deconex® 28 ALKA ONE-x
Détergent spécial fortement alcalin

 + Performances de nettoyage exceptionnelles
 + Efficace contre les prions 2) 

 + Compatible avec l’eau dure
 + Aucune neutralisation requise
 + Biodégradable 

Le seul système à  
2 composants :  
des performances sans  
compromis
Le système deconex® TWIN constitue un concept  
de nettoyage double unique en son genre se 
composant d’un composant légèrement alcalin  
(deconex® TWIN PH10) ou neutre (deconex® TWIN 
BASIC) et d’un composant de nettoyage multi- 
enzymatique (deconex® TWIN ZYME) qui permet 
d’utiliser des composants particulièrement effi-
caces. Si ces derniers étaient combinés en un seul 
produit, ils se neutraliseraient et seraient moins 
efficaces. 
Dans le système de lavage à 2 composants, les 
composants importants, tels que les enzymes 
et les agents complexants stabilisant la dureté 
de l’eau, restent séparés jusqu’au moment où ils 
sont utilisés dans le laveur-désinfecteur. Ainsi,  
les divers composants ne sont pas seulement 
plus stables, ils ont de plus un effet synergétique.

1) Convient pour les matériaux suivants : acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé, titane, cuivre, laiton ainsi que toutes les matières plastiques 
courantes, les élastomères, y compris le polyuréthane, silicone, le téflon, le caoutchouc, le latex. Il convient de procéder à des analyses de compatibilité 
adéquates pour les matériaux non cités.
2) Cette déclaration peut être soumise à l’approbation locale
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deconex® MINERALACID
Agent acide de neutralisation et de pré-rinçage

 + À base d’acides inorganiques
 + Supprime efficacement les résidus alcalins
 + Convient comme agent de pré-nettoyage
 + Sans agent tensioactif

deconex® 41 CLEAR
Agent de rinçage acide avec effet brillant, particulièrement 
écologique

 + Neutralise les résidus alcalins
 + Empêche les dépôts calcaires dans la machine ainsi que les 

taches d‘eau sur les pièces rincées
 + Réduit le temps de séchage

Instruments

Agent neutralisant

Aide au séchage

deconex® ORGANACID
Agent acide de neutralisation et de pré-rinçage

 + À base d’acides organiques
 + Supprime efficacement les résidus alcalins
 + Convient comme agents de pré-nettoyage
 + Adapté à l’aluminium
 + Sans phosphates et sans agent tensioactif

deconex® 64 NEUTRADRY
Agent de rinçage neutre et accélérateur de séchage  
biocompatible

 + Réduction considérable du temps de séchage
 + Biocompatible
 + pH neutre
 + Propriétés légèrement lubrifiantes
 + Rinçage propre et sûr
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deconex® 42 KONZ
Produit d’entretien pour instruments

 + À base d’huile de paraffine
 + Entretien des instruments durable
 + Protège contre la corrosion de contact

deconex® LUBE SPRAY
Produit d’entretien pour instruments chirurgicaux

 + À base d’huile de paraffine
 + Propriétés lubrifiantes exceptionnelles
 + Protège contre la corrosion de contact et les autres  

phénomènes d’usure
 + Perméable à la vapeur et stérilisable à la vapeur
 + Biocompatible
 + Sans agent tensio-actif/silicone/CFC
 + Conditionnement pratique

Instruments

deconex® 34 GR
Détergent concentré acide pour les instruments

 + Élimine efficacement les colorations ainsi que la rouille
 + Convient à la passivation d’instruments
 + Convient au nettoyage en profondeur de chambres RDG et 

RDG-E

Résolution des problèmes et passivation

Traitement des instruments avec deconex® –  
Maintien de la valeur grâce à des produits de qualité

Entretien 

Automatisé Manuel



deconex® POWER ZYME
Produit nettoyant concentré extrêmement efficace et  
multi-enzymatique

 + Performances de nettoyage exceptionnelles
 + Dosage faible
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue1)

 + Biodégradable

deconex® PROZYME ACTIVE
Produit nettoyant concentré extrêmement efficace, neutre et 
multi-enzymatique

 + Performances de nettoyage exceptionnelles même à 
température ambiante

 + Efficacité prouvée contre les biofilms
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue1)

 + Dosage faible
 + Biodégradable

1) Convient pour les matériaux suivants : acier inoxydable, aluminium, aluminium 
anodisé, titane, cuivre, laiton ainsi que toutes les matières plastiques courantes, les 
élastomères, y compris le polyuréthane, silicone, le téflon, le caoutchouc, le latex. Il 
convient de procéder à des analyses de compatibilité adéquates pour les matériaux 
non cités.

Endoscope flexible

Prénettoyage / nettoyage manuel

 Nettoyage et   désinfection d’endoscopes  
flexibles

Le traitement d’endoscopes flexibles représente un défi parti-
culier. En plus de la préservation de la valeur de ces dispositifs 
médicaux onéreux, des performances de nettoyage et un effet 
désinfectant exceptionnels doivent être assurés. Nos produits 
pour le traitement manuel et thermochimique des endos-
copes ont été testés et évalués conformément aux normes et 
aux directives en vigueur.
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deconex® INSTRUMENT PLUS 1)

Produit de nettoyage des dispositifs médicaux avec efficacité 
désinfectante

 + Performances de nettoyage exceptionnelles avec l’effet 
désinfectant

 + Spectre d’action : bactéricide, levuricide, virucide limité
 + Testé conformément à la norme la plus récente (EN 17111)
 + Durée de vie pour une solution non utilisée : jusqu’à 14 jours
 + Grande compatibilité avec les matériaux (y compris Da Vinci)
 + Sans aldéhyde 
 + Odeur agréable

1) Non compatible avec les désinfectants aldéhydiques

deconex® 23 NEUTRAZYM-x
Détergent enzymatique spécial faiblement alcalin, 
particulièrement adapté aux endoscopes flexibles

 + Performances de nettoyage exceptionnelles
 + Pas d’incompatibilité avec des matériaux connue1)

 + Efficace contre le biofilm
 + Aucune neutralisation requise
 + Biodégradable
 + Valeur de pH

1) Convient pour les matériaux suivants : acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé, titane, cuivre, laiton ainsi que toutes les matières plastiques 
courantes, les élastomères, y compris le polyuréthane, silicone, le téflon, le caoutchouc, le latex. Il convient de procéder à des analyses de compatibilité 
adéquates pour les matériaux non cités.

Endoscope flexible

Pré-désinfection / nettoyage manuel et désinfection

Nettoyage automatisé

deconex® ENDOMATIC
Agent désinfectant à base de glutaraldéhyde pour 
le traitement automatisé des dispositifs médicaux

 + Rapidement efficace avec un dosage faible
 + Large spectre d’action dont un effet tuberculo-

cide, mycobactéricide, fongicide et virucide
 + À base de glutaraldéhyde
 + Extrêmement doux pour les matériaux

Désinfection finale
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deconex® 41 STS
Anticalcaire et agent de rinçage acide et écologique

 + Agent de rinçage et anticalcaire
 + Rinçage en profondeur et sûr
 + Empêche les dépôts sur les pièces rincées et dans  

le lave-bassin
 + Accélère le processus de séchage

deconex® 41 STS ALKA
Produit de nettoyage, de rinçage et détartrage alcalin

 + Détergent et anticalcaire
 + Bonnes performances de nettoyage
 + Empêche les dépôts sur les pièces rincées et dans  

le lave-bassin
 + Convient aux lave-bassins composés d’éléments sensibles 

aux acides

Bassins hygiéniques, ustensiles

Au cours des 2 dernières décennies, le traitement thermique 
s’est imposé dans le domaine du nettoyage et de la désinfec-
tion des urinaux et des bassins hygiéniques. Notamment car 
ces processus sont validables et ils soulagent l’utilisateur lors 
du traitement. L’utilisation du produit dans ces appareils est 
très simple et dépend en premier lieu des pièces intégrées 
au bassin hygiénique. Choisir le bon produit détermine non  
seulement la qualité du nettoyage mais également la durée de 
vie de l’appareil.

Bassins hygiéniques, ustensiles



13

Bassins hygiéniques, ustensiles

Risque réduit de contamination par des  
germes grâce au traitement automatisé des  
bassins hygiéniques et des ustensiles avec  
deconex® 41 STS/deconex® 41 STS ALKA
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deconex® INSTRUMENT PLUS
Produit de nettoyage des dispositifs médicaux avec efficacité 
désinfectante

 + Performances de nettoyage exceptionnelles avec l’effet  
désinfectant

 + Spectre d’action : bactéricide, levuricide, virucide limité
 + Testé conformément à la norme la plus récente (EN 17111)
 + Durée de vie pour une solution non utilisée : jusqu’à 14 jours
 + Grande compatibilité avec les matériaux (y compris Da Vinci)
 + Sans aldéhyde
 + Pour la désinfection finale de dispositifs médicaux non critiques
 + Odeur agréable

deconex® 61 DR
Détergent désinfectant

 + Excellente efficacité microbiologique
 + Solution d’application à pH-neutre
 + Excellente compatibilité avec les matériaux
 + Peu moussant
 + Cabine de lavage : conçu pour l’utilisation combinée avec 

deconex® 64 NEUTRADRY comme agent de rinçage

Dispositifs médicaux non critiques

Nettoyage manuel  
désinfectant

Nettoyage automatisé  
désinfectant dans des  
dispositifs à grande chambre

 Nettoyage et   désinfection de dispositifs  
médicaux non critiques

Les dispositifs médicaux non critiques comme les ciseaux 
servant à couper les bandages, les stéthoscopes ou les arma-
tures de lit sont traités manuellement ou mécaniquement, 
selon leur taille et les possibilités. Lors du traitement manuel 
ou automatisé, il est important que le dispositif médical non 
critique soit nettoyé et désinfecté. Un effet lévuricide, bac-
téricide et virucide limité assure la protection nécessaire à 
l’utilisateur.
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Utilisé dans le monde entier 
Produits deconex® de Borer Chemie AG

Des clients du monde entier font confiance au retraitement  

optimisé et sûr des dispositifs médicaux dans le stérilisation  

centrale avec les produits de notre gamme deconex®.

Vous aussi, vous pouvez compter sur l‘efficacité,  

la sécurité et l‘économie.

Le distributeur officiel de deconex dans votre pays se fera un plaisir de vous conseiller.



Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
www.borer.ch
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Borer Chemie AG
Le spécialiste du nettoyage et de la désinfection

Compétences et innovation – dans le monde entier
Depuis 1965, nous recherchons, nous développons et nous 
fabriquons en Suisse des produits pour des applications de 
nettoyage et de désinfection aux exigences élevées. Nous 
commercialisons dans le monde entier nos marques de pro-
duits et nos procédés éprouvés pour des applications pro-
fessionnelles dans le domaine de l’industrie, de l’hygiène 
hospitalière, des laboratoires, du secteur pharmaceutique 
ainsi que de la désinfection des mains et des surfaces à tra-
vers un réseau de filiales et de partenaires de distribution 
ainsi qu’en distribution directe.

Propreté et hygiène dans l’environnement clinique
Dans tous les équipements de santé, la propreté et l’hygiène 
sont d’une importance capitale. Profitez du savoir-faire issu 
de décennies d’expérience de nos experts en processus et 
faites-vous conseiller pour bénéficier d’un concept d’hygiène 
global et parfaitement adapté. Outre notre portefeuille de 
produits deconex® pour le traitement des dispositifs médi-
caux, nous vous proposons une offre de service et de presta-
tions de service complète, du Derouging à la passivation, en 
passant par la maintenance jusqu’aux formations concernant 
les produits et les utilisations dans le centre de tests et de 
formation Borer. 

Formations Prédétergents

Dépannages
Détergents

Analyses

Désinfectants

Optimisation de processus
Rinçage et séchage

Conservation de la valeur Entretien

deconex®

DEROUGE System

Des prestations de service uniques : 
le centre de tests et de formation deconex®
Dans notre centre technique interne, vous avez la possibilité de 
tester d’éventuelles installations sur mesure du point de vue 
technologique et chimique pour obtenir un processus de traite-
ment parfaitement adapté, grâce à des technologies de pointe 
et avec l’assistance d’experts techniques.


