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PRÉSENTATION

Plus qu'un engagement, la recherche permanente de nouveaux concepts exprime le coeur même de la 
philosophie des Laboratoires STERISCIENCE.

En s'appuyant sur une expertise scientifique et pharmaceutique unique dans le domaine de la chimie molé-
culaire des antiseptiques et désinfectants, nous nous engageons à mettre à disposition des professionnels 
de santé, une alternative de haut niveau, en particulier dans la lutte contre les infections nosocomiales. 

De ce fait, nous devons tendre vers une qualité exemplaire sur les performances réelles des produits, sur 
leur innocuité vis-à-vis des utilisateurs et sur leur impact environnemental.

Créé en 1976 dans le but de répondre à une problématique de décontamination d’un grand laboratoire 
de recherche, le Groupe Franklab s’est très vite tourné vers le développement d’une gamme complète de 
produits d’hygiène innovants. La société, d’origine familiale, s’appuie aujourd’hui sur plusieurs structures 
dans le monde : en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique, plusieurs sites de production ainsi qu’un 
laboratoire de recherche et développement et de contrôle de produits finis.

L’objectif du Groupe Franklab a toujours été d’offrir une solution personnalisée à chaque professionnel de 
santé en proposant une expertise, des produits adaptés et un service commercial de proximité grâce à 
des outils spécifiques aux applications.

La mission du Groupe FRANKLAB
Concevoir, fabriquer et commercialiser des produits détergents et désinfectants conformément aux normes 
européennes depuis plus de 40 ans, sur les marchés de la santé, de la recherche et l’enseignement et de 
l’industrie. Le Groupe FRANKLAB est certifié ISO 9001 et ISO 13485.
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INSTRUMENTATION /Instrumentation

Traitement manuel /Manual processing.......................5-6
Pré-désinfectants / Pre-disinfectant 
Lubrifiant / Lubricant

Traitement mécanisé / Automatic processing..............7
Détergents / Detergents
Neutralisant / Neutralizer
Rinçant / Rinse additive

LE TRAITEMENT DE L’INSTRUMENTATION
Instrumentation treatment
L’ étape de nettoyage est une étape primordiale pour obtenir une 
stérilisation optimale. 
Elle permet :
- D'éviter la coagulation du sang
- D'empêcher la formation de biofilm
- De diminuer la charge infectieuse du bain pour la sécurité du 
personnel.

The cleaning of instrumentation is a fundamental step to achieve an 
optimum sterilization.
It allows:
- To avoid the drying of blood
- To prevent biofilm formation
- To protect care staff
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INSTRUMENTATION
Instrumentation

TRAITEMENT MANUEL
Manual processing

ENZYMEX L9 (1)

Détergent désinfectant enzymatique / Enzymatic disinfectant detergent
■ Dilution à 0,5%

■ pH neutre

Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties : 
Bactéricide : EN 13727, EN 14561
Levuricide : EN 13624, EN 14562
Actif sur DBV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV)  et HIV selon la EN 14476

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 1043547 : 250 x 25mL 
Réf 1043516 : 12 x 1L
Réf 1043520 : 4 x 5L

DDN 9 (1)

Détergent désinfectant neutre / Neutral Disinfectant detergent
■ Dilution à 0,5%

■ pH neutre

Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties :
Bactéricide : EN 13727, EN 14561, EN 13697, EN 1276
Levuricide : EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697
Actif sur DBV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV) et HIV selon la EN 14476

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 1044947 : 250 x 25mL
Réf 1044916 : 12 x 1L
Réf 1044920 : 4 x 5L

INSTRULYSE (1)

Détergent désinfectant /Disinfectant detergent
■ Dilution à 0,4%

■ pH légèrement alcalin

Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties: 
Bactéricide : EN 13727, EN 14561
Levuricide : EN 13624, EN 14562
Actif sur DBV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV)  selon la EN 14476

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 12010 : 500 x 20mL 
Réf 12040 : 12 x 1L 
Réf 12050 : 4 x 5L

Sans 
Ammonium Quaternaire
Quaternary Ammonium free

Complexe
Tri-enzymatique
Tri-enzyme complex

Efficacité prouvée sur 
biofilm

Proven efficacy on biofilm 

0459

0459

1370

(1) Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe II.b
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INSTRUMENTATION
Instrumentation

TRAITEMENT MANUEL
Manual processing

ENZYMEX P (1)

Détergent désinfectant enzymatique en poudre / 
Enzymatic disinfectant detergent in powder
■ Dilution à 0,5%

■ Dose hydrosoluble

Propriétés désinfectantes  / Disinfectant properties : 
Bactéricide : EN 13727, EN 14561
Levuricide : EN 13624, EN 14562
Actif sur PRV (virus modèle HBV)  selon la EN 14476

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 1043613 : 2 x 4kg 
Réf 1043649 : 10 x 20 x 25g

LUBRIX SPRAY
Lubrifiant / Lubricant 
■ A base d’huile de paraffine

■ Embout applicateur

Conditionnement disponible / Packaging : 
Réf 1032856 : 4 x 400mL 

Efficacité prouvée sur 
biofilm

Proven efficacy on biofilm 

P.A.E

0459

(1) Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe II.b
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INSTRUMENTATION
Instrumentation

TRAITEMENT EN LDI
Automatic processing

PHOSPHAX (1)

Neutralisant et rénovateur / Acid neutralizing and renovation
■ Dilution à partir de 0,3% 

■ Action détartrante

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 1031715: 3 x 5L
Réf 1031720 : 4 x 5L
Réf 1031722 : 2 x10L

ENZYMEX L7 (1)

Détergent enzymatique / Enzymatic detergent
■ Dilution à partir de 0,3%

■ Complexe bi-enzymatique

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 1024415: 3 x 5L 
Réf 1024420 : 4 x 5L
Réf 1024422 : 2 x 10L

Compatible avec 
l’aluminium anodisé

Anodised aluminium compatibility

TFD 7 (1)

Détergent alcalin / Alkaline detergent
■ Dilution à partir de 0,5%

■ pH alcalin

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 1020815: 3 x 5L 
Réf 1020820 : 4 x 5L
Réf 1020822 : 2 x10L

Compatible avec 
les bacs à ultrasons

Ultrasounds hub compatibility

RINCE L7 (2)

Additif de rinçage et activateur de séchage / Rinse additive and active drying
■ Dilution à partir de 0,1%

■ Sans silicone

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 1032915: 3 x 5L 
Réf 1032920 : 4 x 5L
Réf 1032922 : 2 x10L

Compatible avec 
le polysulfone

Polysulfone compatibility

Rénovateur
Renovation

(1) Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe I
(2) Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe I



8

ENDOSCOPIE / ENDOSCOPY
Traitement manuel / Manual processing .........................9
Détergent enzymatique / Enzymatic detergent
Désinfectant de haut niveau / High level disinfectant

Les biofilms / Biofilms

Le risque de contamination par la formation de biofilms est élevé, compte 
tenu de la difficulté d’accès aux canaux internes. Il est donc primordial 
de bien réaliser les différentes étapes de nettoyage et de désinfection des 
endoscopes souples avec des produits adaptés.

Due to the difficulty in reaching the internal channels of the scopes, there is a high 
risk of contamination by biofilm formation.
It is very important to carry out all different flexible endoscopes cleaning and 
disinfection steps with appropriate products.
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ENDOSCOPIE
Endoscopy

TRAITEMENT MANUEL
Manual processing

ENZYMEX L4
Détergent enzymatique /Enzymatic detergent
■ Dilution à 0,5%

■ pH neutre

Conditionnements disponibles / Packaging : 
Réf 1012416: 12 x 1L 
Réf 1012420 : 4 x 5L

PERALEX 9 Hecto + (1)

Désinfectant de haut niveau à base d'acide péracetique/ 
Peracetic acid high level disinfectant
■ Sans aldéhyde (pas de fixation de protéines)

■ Contrôle des bains grâce au Peratest 500

Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties: 
Bactéricide : EN 13727, EN 14561
Levuricide : EN 13624, EN 14562
Virucide : EN 14476
Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563
Sporicide : EN 14347

Conditionnement disponible / packaging : 
Réf 1047420 : 4 x 5L

  Biofilms fréquents en endoscopie 
■ Pseudomonas aeruginosa, risque général dû à une contamination de l’eau du réseau, d’un mauvais entretien des 
gaines et d’un séchage insuffisant
■ Klebsiella pneumoniae, infection du système respiratoire
■ Escherichia coli, infection du système digestif
Most common biofilm occuring in endoscopy
■ Pseudomonas aeruginosa, general risk due to water network contamination, poor maintenance and inadequate drying. 
■ Klebsiella pneumoniae, respiratory system infection
■ Escherichia coli, igestive system infection

P.A.E

Complexe
Tri-enzymatique
Tri-enzyme complex

Sans activateur
Ready-to-use

PERATEST 500 (2)

Bandelettes de contrôle des bains de désinfection du Peralex 9 Hecto + / 
Test strip for Peralex 9 Hecto + solution

Conditionnement disponible/ packaging : 
Réf 1089274 : Boîte de 100 bandelettes

0459

(1) Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe II.b
(2) Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe I.
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Le bionettoyage / Biocleaning

Le bionettoyage des sols et surfaces est une étape primordiale qui permet 
d’éviter la formation de biofilms et de limiter les risques de contamination 
croisée dans l’établissement.
Nous avons donc développé une gamme de produits adaptés à chaque 
application qui permettent de limiter ces risques.

Surfaces and floors biocleaning is a very important step to avoid biofilm formation 
and to reduce cross contamination.
We designed a specialized product range to reduce these risks.

SOLS ET SURFACES / Floor and surfaces
Surfaces / Surfaces............................................11-12
Sprays / Sprays
Lingettes / Wipes

Sols / Floors....................................................13
Détergent / Detergent
Détergent-désinfectant / Disinfectant detergent
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SURFACES
Surfaces

FB Spray (2)

Détergent désinfectant neutre / Neutral disinfectant detergent 
■ Contact alimentaire (3)

■ Sans substance CMR, sans colorant, sans parfum, sans alcool

Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties :  
Bactéricide : EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 14561
Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562
Fongicide : EN 13697, EN 1650, EN 13624, EN 14562
Actif sur Rotavirus, DBV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV)  et virus 
VRS selon la EN 14476
Sporicide : NFT 72-230 / EN 13704 B.Subtilis et C. Difficile

Conditionnements disponibles/ packaging :
Réf 10786160 : 12 x 500mL pissettes 
Réf 1078640 : 12 x 750mL
Réf 10786202 : 4 x 5L

ECOSEPTOL FOAM (1)

Mousse détergente désinfectante / Disinfectant detergent foam
■ Sans chlorure

■ Sans phosphates, sans EDTA ou dérivés

Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties :  
Bactéricide : EN 13727
Levuricide : EN 13624
Actif sur Rotavirus, DBV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV)  selon la 
EN 14476

Conditionnement disponible / packaging : 
Réf 23030 : 12 x 750mL
 

VIROSPRAY 
Solution nettoyante désinfectante virucide / 
Virucidal disinfectant detergent solution
■ Sans ammonium quaternaire

■ Combinaison bi-alcool

Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties :  
Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 13697
Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697
Fongicide : EN 13624
Virucide : EN 14476, Actif sur  Rotavirus selon la EN 14476
Tuberculocide : EN 14348
Sporicide : Actif sur C. Difficile selon la EN 13704

Conditionnements disponibles / packaging : 
Réf 23140M : 6 x 1L
Réf 23150M : 4 x 5L P.A.E

P.A.E

P.A.E

   
   

 P
RODUIT

R
echarg eable

  
  

  
  

Actif sur 
Clostridium Difficile

Active on Clostridium Difficile

Sans alcool
Alcohol free

1370

1370

(1)Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe II.b. 
(2)Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Utilisez les biocides avec précaution.
(3)Voir indications sur l'étiquette.

Désinfection de niveau 
intermédiaire

Intermediate level disinfection
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SURFACES
Surfaces

FB Wipes (2)

Lingettes imprégnées d’une solution détergente désinfectante / 
Wipes impregnated with a detergent and disinfectant solution
■ Actif sur Clostridium Difficile

■ Contact alimentaire (3)

Propriétés désinfectantes/ Disinfectant properties : 
Bactéricide : EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 14561
Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562
Fongicide : EN 13697, EN 1650, EN 13624, EN 14562
Actif sur Rotavirus, DBV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV)  et virus VRS 
selon la EN 14476
Sporicide : NFT 72-230 / EN 13704 B.Subtilis et C. Difficile

Conditionnement disponible/ packaging : 
Réf 10785131 : 4 x 130 lingettes (200 x 300mm)

VIRO’Wipes (1)

Lingettes imprégnées d’une solution détergente désinfectante
Wipes impregnated with a detergent and disinfectant solution
■ Désinfection de niveau intermédiaire

■ Complexe bi-alcool

Propriétés désinfectantes/ Disinfectant properties : 
Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615
Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615
Fongicide : EN 13624
Virucide : EN 14476, Actif sur  Rotavirus selon la EN 14476
Tuberculocide : EN 14348
Sporicide : Actif sur C. Difficile selon la EN 13704
Conditionnement disponible / packaging :
Réf 23120L : 12 x 150 Lingettes (130 x 200mm)

P.A.E

P.A.E

Adaptée pour les structures externes des 
générateurs d’hémodialyse

Suitable for hemodialysis generators 
external structure

Compatible tous 
types de surfaces

Every surfaces compatibilityIodonett
Détachant des tâches d'iode / Iode stains cleaner
■ Nettoyage instantané

■ Traitement préventif et curatif

Conditionnement disponible / packaging:
Réf 53030 : 12 x 750mL

P.A.E

1370

(1)Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical de Classe II.b. 
(2)Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Utilisez les biocides avec précaution.
(3)Voir indications sur l'étiquette.

Conforme aux nouvelles 
recommandations concernant 

les sondes échographiques
Can be used with ultrasound probe
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SOLS
Floors

DETERSURF Citron GB
Détergent neutre / Neutral detergent
■ Dilution : 0,25%

■ Utilisable en alternance avec le DDN Surf

Conditionnements disponibles / packaging : 
Réf 1078416 : 12 x 1L
Réf 1078420 : 4 x 5L

DDN Surf (1)

Détergent désinfectant neutre / Neutral disinfectant detergent
■ Dilution à partir de 0,25%

■ Sans substance CMR

Propriétés désinfectantes/ Disinfectant properties : 
Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 13697
Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697
Fongicide : EN 13697, EN 1650
Actif sur PRV (virus modèle HBV) et HIV selon la EN 14476
Sporicide : EN 13704 Clostridium Difficile

Conditionnements disponibles / packaging : 
Réf 1076016 : 12 x 1L
Réf 1076020 : 4 x 5L

Fort pouvoir nettoyant
High cleaning power

Actif sur 
Clostridium Difficile

Active on Clostridium Difficile

(1) Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
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Hygiène des mains / Hand hygiene

3 80 % des infections nosocomiales ont pour origine les transmissions manuportées 
croisées.

3 Les agents de santé jouent un rôle crucial pour la protection des patients contre 
les infections nosocomiales.
Pour cela, il est important de respecter les régles d’hygiène en utilisant une solution 
hydroalcoolique ou en se lavant les mains à l’eau et au savon.

3 80% of hospital-acquired infections come from contamination by hands.

3 Medical agents have a role to play to protect patients from hospital-acquired infections. 
It is very important to respect hygiene rules by using hydroalcoholic gel o by cleaning our hands 
with water and soap. 

HYGIENE DES MAINS/ Hand hygiene
Lavage des mains / Hand cleaning.............................15
Nettoyant doux / Soap

Désinfection des mains / Hand disinfection............. 15
Gel hydroalcoolique / Hydroalcoholic gel
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BIOCIDIUM EXTRA DOUX
Nettoyant doux pour le lavage haute fréquence des mains 
et de la peau / Recommended for frequent hand hygiene
■ Formule enrichie en glycérine

■ Sans parfum, sans paraben

Conditionnements disponibles / packaging : 
Réf. 1076151 : 8 x 500mL pompe
Réf. 1076116 : 12 x1L airless
Réf. 1076157 : 6 x 1L pompe
Réf.1076120 : 4 x 5L 

LAVAGE DES MAINS / Hand cleaning

HYGIENE DES MAINS
Hand hygiene

BIOCIDIUM GEL + (1)

Gel antiseptique hydroalcoolique / Hydroalcoholic gel
■ Formule enrichie en glycérine et aloe vera

■ Sans parfum, sans colorant

Propriétés désinfectantes / Disinfectant properties : 
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 et EN 13727
Levuricide : EN 1275, EN 1650 et EN 13624
Actif sur Rotavirus et Norovirus : EN 14476
Mycobactéricidie : EN 14348 (M.Avium et M.Terrae)
Friction hygiénique : EN 1500
Friction chirurgicale - Effet immédiat et effet après 3 heures : EN 12791

Conditionnements disponibles / packaging : 
Réf. 1075736 : 64 x 100ml
Réf. 1075751 : 8 x 500mL pompe 
Réf. 1075757 : 6 x 1L pompe
Réf.1075716 : 12 x 1L airless
Réf.1075720 : 4 x 5L

DESINFECTION DES MAINS PAR FRICTION / Hand disinfection

Enrichie en glycérine
Enriched with glycerin

Enrichie en glycérine
Enriched with glycerin

(1) Produit dangereux-respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
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La filtration terminale de l'eau / Water terminal filtration

La gamme de filtres terminaux est destinée aux établissements de santé et 
établissements recevant du public, pour la protection des personnes contre 
les risques infectieux liés aux pathogènes hydriques, notamment Legionella 
spp. et Pseudomonas aeruginosa, le lavage des mains, et des dispositifs 
médicaux.

The terminal filter product is intented for health facilities and public access building, 
for the protection of people against infeccion risks associated with waterborne 
pathogens, such as Legionella spp. and Pseudomonas aeruginosa, hand cleaning and 
medical devices.

FILTRATION DE L'EAU / Water filtration
Filtre douchette / Shower head filter........................17

Filtres robinet/ Cartridge filter.................................17
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FILTRATION DE L'EAU
Water filtration

BIOFIL D 62 jours
Filtre douchette anti-bactériens tous germes /  Anti-bacterial shower head filter
■ Installation rapide

■ Vissable sur tous les flexibles

Conditionnements disponibles / packaging : 
Réf 30061 : Carton de 10 filtres douche

BIOFIL P 62 jours
Filtre robinet anti-bactériens tous germes  / 
Anti-bacterial cartridge filter
■ Compatible avec raccords CPC

■ Jet pluie ou jet droit

Conditionnements disponibles / packaging : 
Réf 30050P : Carton de 10 filtres robinets jet pluie
Réf 30051P : Carton de 10 filtres robinets jet droit

Utilisation jusqu'à 62 jours
Can be use up to 62 days

Utilisation jusqu'à 62 jours
Can be use up to 62 days

Utilisation jusqu'à 62 jours
Can be use up to 62 days

BIOFIL A 62 jours
Filtre robinet anti-bactériens tous germes  / 
Anti-bacterial cartridge filter
■ Compatible avec raccords Walther

■ Jet pluie ou jet droit

Conditionnements disponibles / packaging : 
Réf 30050A : Carton de 10 filtres robinets jet pluie
Réf 30051A : Carton de 10 filtres robinets jet droit



94 avenue du Général de Gaulle 
94000 CRETEIL

Tel : 01.39.44.93.40 - Fax : 01.39.44.93.41
info@steriscience.fr

Votre contact


