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        DIALEX  BIOMEDICA  SOINS COMPLETS    

SOINS NETTOYANTS SANS EAU 
IMPRÉGNÉS DE CHLORHEXIDINE

Les grands gants de toilette antiseptiques 
jetables destinés à la toilette du corps entier  
sont la solution idéale avant l’admission ou 
aux soins intensifs.

Produits de toilette imprégnés de chlorhexidine

Jusqu’à six heures de protection
Les gants de toilette imprégnés de 
chlorhexidine Clinell contiennent 2 % de 
gluconate de chlorhexidine, qui réduit 
le nombre de bactéries pathogènes 
présentes sur la peau et qui continue de 
protéger la peau pendant plusieurs heures 
après son utilisation.

S’utilisent chauds ou à température 
ambiante
Utilisez les gants de toilette à température 
ambiante ou placez-les dans un four 
Clinell. Le gant de toilette sera ainsi 
rapidement chaud.

Action bactéricide rapide
Aident à lutter contre un large spectre de 
micro-organismes infectieux.

Barrière antibactérienne
Contrairement au savon et aux produits 
de toilette habituellement utilisés pour 
le corps, la liaison de la chlorhexidine 
agit comme une barrière antibactérienne 
invisible qui continue de limiter pendant 
plusieurs heures le nombre de bactéries 
présentes sur la peau. Le patient dispose 
ainsi d’une protection supplémentaire 
pendant son séjour à l’hôpital et lors des 
procédures médicales.

Idéaux pour la toilette au lit aux soins 
intensifs
Conviennent aussi parfaitement pour les 
patients avant l’admission.

Technologie prouvée
Il a été prouvé que les lingettes 
imprégnées de gluconate de 
chlorhexidine réduisent la diffusion des 
agents pathogènes en milieu hospitalier. 
Les données actuelles montrent que 
les gants de toilette imprégnés de 
chlorhexidine sont utiles au service des 
soins intensifs, dans l’hôpital et avant 
l’admission.

Toilette complète
L’emballage contient 8 gants de toilette 
afin que chaque zone puisse être lavée 
soigneusement sans devoir utiliser le 
même gant de toilette pour une autre 
zone.

Qu’est-ce qui rend le gluconate de chlorhexidine si efficace ?
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La molécule de chlorhexidine chargée 
positivement est attirée par la paroi 
cellulaire chargée négativement des 
bactéries.

La chlorhexidine se lie à la paroi cellulaire 
et la déchire, provoquant ainsi une fuite 
du cytoplasme, la lyse et la mort de la 
cellule.

Les molécules de chlorhexidine chargées 
positivement se lient aux protéines 
dans les tissus humains et sont libérées 
lentement. Une couche protectrice 
durable se forme ainsi.

PRODUIT CONDITIONNEMENT CODE

Gants de toilette imprégnés de chlorhexidine Emballage de 8 CHGWGL8BE

NOTIF1030 

CONTIENT 2 % DE GLUCONATE 
DE CHLORHEXIDINE, CE QUI 

PERMET L’ÉLIMINATION DES BAC-
TÉRIES PATHOGÈNES PRÉSENTES 

SUR LA PEAU


