Prosat 911 EB
TM

Pré-saturé stérile : 70% alcool isopropylique / 30% eau purifiée

L’essuyage pré-saturé ProsatTM 911 EB stérile, prêt-à-l’emploi, est spécialement conçu
pour des applications dans les zones à contamination contrôlée de classe A et B.
Il remplace la fastidieuse gestion des trois produits alcool, pissette et essuyage.
> Industries pharmaceutiques et cosmétiques

Prosat 911 EB pré-saturé stérile :
filtration à 0,22µ, sécurité, économie,
utilisation facile, stérilisation Gamma.
TM

Essuyage pré-saturé stérile contenant une solution filtrée
à 0,22µ, composée de 70% d’alcool isopropylique
et de 30% d’eau purifiée.

■

Support non-tissé à base de polypropylène élaboré
selon le principe Melt-Blown.

■ Stérilisation par irradiation aux rayons Gamma
25 Kgy avec traçabilité complète, numéro de lot,
date de péremption et certificat de stérilité
par carton.

■

Très faible teneur en sodium et très faible masse
de matières inorganiques :
> propreté exceptionnelle.

■

Travail en toute sécurité :
> pas de manipulations de bidons d'alcool.

■

■

Dépourvu de tout additif.

■

Sachet en polyéthylène souple à ouverture adhésive :
> aisé à décontaminer,
> permet d'ouvrir et de refermer le sachet
très facilement, afin de préserver l'intégrité
du Prosat 911TM EB lors de son utilisation.

Spécifications techniques
Grammage (g/m2)

Chaque format de Prosat 911TM EB contient toujours
la même quantité d'alcool grâce à son support
et une saturation adaptée.

■

Référence et conditionnement
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Désignation
TM

Résistance à l’abrasion

0,1%
de perte

Résistance à la déchirure (kg)
• Chaîne
• Trame

7,0
5,0

Extractibles (g/m2)
• Eau déionisée
• Trichloréthane 1,1,1
• Matières inorganiques

0,011
0,070
80

Ions (ppm)
• Sodium
• Chlorure

3
5

Particules > 0,5 µm/m2 (millions/m2)4
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Prosat 911 EB
stérile

Réf. Argos

Conditionnement

UP002290

Carton de 12 sachets
de 30 formats

Ces données sont des valeurs de référence et ne doivent pas
servir à établir des spécifications de produits.
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