
Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : rotasept® 

Verser la solution pure dans le bac pour fraises

Etape 1

Sinon, déposer les fraises sur un essuie tout 
et laisser sécher

Etape 5

Retirer les instruments du bain avec une pince.
Vérifier visuellement la propreté.
S’il reste des souillures,  frotter avec une brosse et 
recommencer le protocole

Etape 4

Temps de trempage :
En bac statique : 30 minutes
En bac à ultrasons : 15 minutes

Etape 3

Y plonger les instruments rotatifs immédiatement 
après utilisation pour éviter le séchage des souillures
Nettoyage et désinfection s’effectuent en un seul geste

Etape 2

Indications :
Solution prête à l’emploi pour le 
nettoyage et désinfection des 
instruments rotatifs 

 Agents anticorrosion
 Sans rinçage

Recommandations d’utilisation :
 A utiliser pur en 30 min ou 15 min en 
bac à ultrasons

 Solution à changer tous les jours

Normalisation :
Bactéricide NF EN 1040 et AFNOR NFT 
72171-5 en conditions de saleté, EN 13727
Fongicide NF EN 1275, EN 13624
Virucide AFNOR NFT 72180 en 30 min, 
HIV, HBV et HCV en 15 min

 Liste positive ADF-SFHH
 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformé-
ment à la norme OCDE 301D)

 Matériaux d’emballage recyclables

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : gigasept® 

Etape 5

Etape 4

Etape 3

Etape 2

Indications :
Désinfection finale pour instruments 
thermosensibles et optiques

Recommandations d’utilisation :
 Dilution à 12 %, laisser tremper 1 heure
 Rincer à l’eau stérile
 Solution active pendant 14 jours

Normalisation :
Bactéricide NF EN 1040
Fongicide NF EN 1275
Virucide AFNOR NFT 72180 en 15 min (adé-
novirus), en 30 min (polio et vaccinavirus), 
HIV en 10 min, HBV en 60 mn
Sporicide AFNOR NFT 72230 (3log) : 
bacillus subtilis en 60 min

 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément

 à la norme OCDE 301D)
 Matériaux d’emballage recyclables

Etape 1

Rincer de préférence à l’eau stérile, 
sécher et ranger

Laisser tremper 60 minutes

Ajouter le concentré pour obtenir une solution à 12 % :

Verser la quantité d’eau désirée dans un bac

La solution reste efficace pendant 14 jours

Volume désiré
Quantité de 

concentré à ajouter
Nombre de 

bouchons doseurs

1 l 120 ml 6

2 l 240 ml 12

3 l 360 ml 18

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. schülke.

Protocole d’utilisation : gigasept® instru AF

Etape 5

Etape 4

Etape 3

Etape 2

Indications :
Solution concentrée, pour le nettoyage et 
la désinfection des instruments dentaires

 A utiliser en bain de pré désinfection 
puis en cuve à ultrasons

 Ravive la brillance des instruments
 Convient également pour les fraises

Recommandations d’utilisation :
 Diluer le produit, laisser tremper, rincer
 Dilution à 1,5 % laisser tremper 1 h
 Dilution à 2 % laisser tremper 30 min
 Dilution à 3 % laisser tremper 15 min

 Actif en 5 min en bac US (à 3 %)

Normalisation :
Bactéricide EN 13727, EN 14561, 
1 S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae
Mycobactéricide EN 14348, EN 14563, BK, 
M.terrae, M.avium
Fongicide EN 13624, EN14562, Candida 
albicans, A.niger
Virucide HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Papo-
vavirus, Herpès Simplex

 Liste positive ADF-SFHH 
 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément 

 à la norme OCDE 301D)
 Matériaux d’emballage recyclables

Etape 1

Sortir les instruments du bac 
et rincer abondamment sous 
l’eau du robinet

Laisser tremper selon les indications ci-dessous :

Verser de l’eau du robinet dans le bac de déconta-
mination ou la cuve à ultrasons

Verser l’eau en premier permet de diminuer les 
risques d’éclaboussures de produit actif concentré

Vérifier la propreté des instruments après le 
passage en cuve à ultrasons (présence visuelle 
de saleté, débris collés...) 

Sécher minutieusement les instruments

Volume total de solution diluée

1 l 2 l 3 l

Concen-
tration

1,5 % 15 ml 30 ml 45 ml

2 % 20 ml 40 ml 60 ml

3 % 30 ml 60 ml 90 ml

Ajouter gigasept® instru AF selon la concentration désirée avec le 
doseur bleu 20 ml ou le pichet doseur

Pour les cuves à ultrasons, la concentration recommandée est 3 %

Temps de trempage

Bain statique Cuve Ultrasons

Concen-
tration

1,5 % 1 heure x

2 % 30 mn x

3 % 15 mn 5 mn

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : 
s    m® poudre

Indications :
Détergent et désinfectant enzymatique en 
poudre pour l’instrumentation générale

 Formule tri-enzymatique pour cibler 
spécifiquement les protéines, les 

glucides et les graisses
 Excellent pouvoir détergent

Recommandations d’utilisation :
 Economique : dilution à 0,5 %, 

 pendant 15 min
 Solution stable une journée
 Compatible avec tous les matériaux 

 sauf l’aluminium

Normalisation :
Bactéricide NF EN 1040 et AFNOR NFT 
72171-5 en conditions de saleté, AFNOR 
NFT 72190 en 15 min, BK en 10 min
Fongicide NF EN 1275
Virucide HBV, HIV en 15 min

 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément 

 à la norme OCDE 301D)
 Matériaux d’emballage recyclables

Verser la quantité désirée d’eau dans un bac de 
trempage ou cuve à ultrasons (sans chauffage)

Ajouter une dosette de poudre (5 g) par litre d’eau 
pour obtenir une solution diluée à 0,5 % 

Immerger les instruments dans la solution dès la fin 
des soins pour éviter que les souillures ne sèchent et 
collent sur les instruments

Laisser tremper pendant 15 minutes 

Bien rincer les instruments 

Vérifier que les instruments  sont bien propres 
et secs avant la mise sous sachets pour la stérilisation

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : aspirmatic® cleaner

Indications :
Solution concentrée pour le nettoyage 
hebdomadaire des systèmes d’aspiration, 
crachoirs, flexibles et séparateurs d’amal-
game

 Puissant détergent / destruction 
 du biofilm

 Intervention du technicien réduite / 
 pas d’odeur nauséabonde

Testé avec succès par les principaux  fabri-
cants de machines (Kavo, Sirona...) et par de 
nombreux services techniques

Recommandations d’utilisation :
 Dilution à 5 %, laisser agir 1 h au moins
 A utiliser 1 à 2 fois par semaine 

 à la place de la désinfection de milieu  
de journée

Normalisation :
 Produit biodégradable (conformément 

 à la norme OCDE 301D)
 Marquage CE
 Matériaux d’emballage recyclables

Nous recommandons les lingettes Mikrozid® pour nettoyer 
la surface du crachoir et des tuyaux

Verser d’abord l’eau dans l’Aspirmatic® System 
jusqu’au niveau 1900 ml

Visser le bouchon doseur sur la bouteille et verser 
5 x 20 ml de concentré dans l’eau pour obtenir 2 l de 
solution à 5 %

Positionner les tuyaux d’aspiration sur les embouts 
adaptateurs de l’Aspirmatic® System

La solution est aspirée automatiquement
Il restera systématiquement 600 ml de solution dans 
l’Aspirmatic® System

Verser la solution restante  dans le crachoir afin de 
nettoyer et désinfecter l’évacuation 

Laisser agir la solution 1 heure
Faire couler de l’eau claire dans les circuits pour 
éliminer les souillures dissoutes

1 heure

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : aspirmatic® 

Laissez agir la solution au moins 30 minutes. 
Par exemple, à la pause déjeuner et pendant la nuit.

Verser d’abord l’eau dans l’Aspirmatic® System 
jusqu’au niveau 1960 ml

Etape 1

Nous recommandons les lingettes Mikrozid® 
pour nettoyer la surface du crachoir et des 
tuyaux

Etape 6

Verser la solution restante dans le crachoir afin de 
nettoyer et désinfecter l’évacuation

Etape 5

La solution est aspirée automatiquement
Il restera systématiquement 600 ml de solution dans 
l’Aspirmatic® System

Etape 4

Positionner les tuyaux d’aspiration sur les embouts 
adaptateurs de l’Aspirmatic® System

Etape 3

Visser le bouchon doseur sur la bouteille et verser 
2 x 20 ml de concentré dans l’eau pour obtenir 2 l de 
solution à 2 %

Etape 2

Indications :
Solution concentrée pour le nettoyage
quotidien et la désinfection des systè-
mes d’aspiration, crachoirs, flexibles et 
séparateurs d’amalgame

 Excellente matério-compatibilité 
 Odeur très agréable
 Non moussant – non colorant
 Doseur universel

Testé avec succès par les principaux 
fabricants de machines (Kavo, Sirona…) 
et par de nombreux services techniques

Recommandations d’utilisation :
 Dilution à 2 % pendant 30 min
 A utiliser 1 à 2 fois par jour et après  
chaque intervention sanglante

Normalisation :
 Bactéricide NF EN 1040
 Fongicide NF EN 1275
 Virucide HBV, HCV -modèle BVDV-HIV

 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformé - 
ment à la norme OCDE 301D)

 Matériaux d’emballage recyclables

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : dentavon® 

Etape 5

Etape 4

Etape 3

Etape 2
Indications :
Poudre à diluer pour la désinfection des 
empreintes et prothèses dentaires

 Excellente matério-compatibilité (ex. em-
preintes en silicone, polyéther, alginate)

 Compatible avec tous les matériaux 
prothétiques

 N’altère pas la stabilité dimensionnelle 
des matériaux 

 Bonne dissolution dans l’eau

Recommandations d’utilisation :
 Diluer une dose (20 gr) de poudre dans 
un litre d’eau

 Immerger 5 min seulement
 Rincer à l’eau claire
 La solution reste stable une journée

Bien respecter les temps de trempage

Normalisation :
 Bactéricide NF EN 1040, AFNOR NFT 
72190-5

 Fongicide NF EN 1275 Candida albicans 
en 5 min, AFNOR NFT 72190 Candida 
albicans

 Virucide HBV, HCV (modèle BVDV) et 
HIV en 10 min, Poliovirus

 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément  
à la norme OCDE 301D)

 Matériaux d’emballage recyclables

Etape 1

Égoutter et rincer abondamment sous 
l’eau du robinet

Vérifier visuellement la propreté et emballer les 
empreintes dans des sachets individuels

Immerger les empreintes et travaux 
prothétiques
Laisser tremper pendant 5 minutes

Verser la quantité désirée d’eau dans un 
bac de décontamination ou une cuve à ultrasons

Ajouter une dosette (20 g) de poudre par litre 
d’eau pour une dilution à 2 %

Rincer le matériel prothétique et les empreintes 
sous l’eau pour enlever un maximum de résidus

Confirmer la désinfection avant envoi au 
laboratoire (grâce à un autocollant, un 
formulaire…)

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : septinol® SA 

Etape 4

Etape 3

Etape 2Indications :
Spray nettoyant et désinfectant pour 
les surfaces de travail et les dispositifs 
médicaux

 Excellent spectre d’efficacité
 Sèche vite, pas besoin d’essuyer
 Ne laisse pas de traces, ne colle pas
 Odeur agréable

Recommandations d’utilisation :
 Pulvériser sur la surface, essuyer avec un 
papier à usage unique

 Pulvériser une 2ème fois pour désinfecter, 
laisser sécher

Normalisation :
Bactéricide NF EN 1040, AFNOR NFT 
72171-5 (conditions de saleté), AFNOR 
NFT 72190-4, BK en 1 min, Staphylocoque 
doré méticilline résistant en 1 min
Fongicide NF EN 1275, AFNOR NFT 72190 : 
Candida albicans
Virucide AFNOR NFT 72180  Efficace contre 
HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, Herpes 
simplex, Rotavirus, Vaccinavirus en 30 s. , 
contre adenovirus en 2 min, papovavirus et 
poliovirus en 30 min.

 Liste positive ADF-SFHH
 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément à 
la norme OCDE 301D)

 Matériaux d’emballage recyclables

Etape 1

Laisser sécher

Surface souillée : 
Technique « spray-essuyage-spray »
Pulvériser la surface ou l’objet à 30 cm 
Frotter avec un essuie-tout jetable 
Pulvériser à nouveau

Surface visuellement propre :
Pulvériser la surface ou l’objet à environ 30 cm. 
Une simple brumisation suffit

Laisser sécher 

Enfiler une paire de gants pour protéger la peau

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : ������® 

Etape 5

Etape 4

Etape 3

Etape 2

Indications :
Mousse nettoyante et désinfectante pour 
les surfaces sensibles et le fauteuil 

 Idéal pour les surfaces sensibles, plas-
tiques et matières synthétiques

 Odeur très agréable et fraîche

Recommandations d’utilisation :
 Vaporiser la mousse sur la surface à 
nettoyer

 Laisser agir 2 minutes
 Sécher avec un papier à usage unique

Normalisation :
Bactéricide NF EN 1040, 
AFNOR NFT 72170-4
Fongicide NF EN 1275

 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément 

 à la norme OCDE 301D)
 Matériaux d’emballage recyclables

Etape 1

Sécher  avec un essuie-tout à usage unique 
jusqu’à disparition de toute trace

Laisser agir le produit pendant
2 minutes

Étaler à l’aide d’un essuie-tout jetable

Pulvériser la surface ou l’objet à traiter à 
environ 30 cm

Esemfix peut être utilisé sur le fauteuil et 
toutes les surfaces sensibles.
Il laisse une odeur fraîche très agréable

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : mikrozid® lingettes 

Etape 5

Etape 4

Etape 3

Etape 2

Indications :
Lingettes nettoyantes et désinfectantes 
pour les surfaces de travail et les dispositifs 
médicaux 

 Produit d’imprégnation : Septinol®
 Résistantes et bien imprégnées, pas de 
déchirure ni tortillon

 Ne laisse pas de traces, ne colle pas, odeur 
agréable 

 Les  tensioactifs permettent une bonne 
couverture des surfaces par le produit 
d’imprégnation

Recommandations d’utilisation :
 Nettoyer avec une première lingette 
Bien couvrir toutes les surfaces

 Repasser avec une lingette pour cette fois 
désinfecter, laisser sécher

 Boites de 150 - Recharges disponibles 

Normalisation :
Bactéricide NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-5 
(conditions de saleté), AFNOR NFT 72190-4, 
BK en 1 min, Staphylocoque doré méticilline 
résistant en 1 min
Fongicide NF EN 1275, AFNOR NFT 72190 : 
Candida albicans
Virucide AFNOR NFT 72180. Efficace contre 
HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, Herpes sim-
plex, Rotavirus, Vaccinavirus en 30 s. , contre 
adenovirus en 2 min, papovavirus et poliovi-
rus en 30 min.

 Liste positive ADF-SFHH
 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément à la 
norme OCDE 301D)

 Matériaux d’emballage recyclables

Etape 1

Laisser sécher jusqu’à évaporation totale 
pour une efficacité optimale

Prendre une seconde lingette et 
recommencer l’opération
L’objectif est de désinfecter la surface 

Étaler la lingette et frotter la main bien à plat
L’objectif est de nettoyer la surface 

Enfiler une paire de gants pour protéger la peau

Pour changer la recharge, ouvrir le tube, 
y verser la recharge avec le liquide.

Tirer la première lingette au centre du rouleau, 
l’enfiler dans le capuchon puis refermer

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : terralin® protect 

Etape 4

Etape 3

Etape 2

Indications :
Concentré liquide pour le nettoyage et 
la désinfection des sols du cabinet et des 
surfaces des dispositifs 
médicaux

 Excellent nettoyage
 Ne colle pas
 Laisse une odeur fraîche

Recommandations d’utilisation :
 Solution concentrée
 Diluer à 2%
 Laisser agir 15 minutes
 Doit être rincé

 

Normalisation :
Bactéricide EN 1040, EN 1276, Bacille de la 
tuberculose
Fongicide EN 1275, Candida Albicans
Virucide HIV, HBV, HCV, Adénovirus, BVDV, 
Virus de la vaccine, Rotavirus

 Liste positive SFHH
 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément à la 

norme OCDE 301D)
 Matériaux d’emballage recyclables

Etape 1

Laisser agir 15 min pour la désinfection puis 
rincer à l’eau claire selon la même technique

Rincer et essorer régulièrement la serpillière 
dans le seau d’eau claire. Changer l’eau de rin-
çage si nécessaire. 

Passer la solution de Terralin Protect sur les sols à 
l’aide d’une serpillière ou d’un balai à frange

Préparer un seau de solution de Terralin Protect 
diluée à 2%, soit 20ml de solution par litre d’eau. 
Préparer un deuxième seau d’eau claire pour le 
rinçage de la serpillière

 Quelques conseils

  L’utilisation d’un produit détergent et désinfectant pour le nettoyage des sols 
favorise une hygiène optimale au cabinet dentaire et notamment dans les zones à 
risque (salle de soins, stérilisation).

  Ne pas oublier de nettoyer et désinfecter également les poignées de portes, télé-
phones, bureau, claviers d’ordinateurs et autres surfaces en contact fréquent avec les 
mains (avec le spray Septinol ou les lingettes Mikrozid / Mikrozid Sensitive). 

  La technique du double seau est la méthode de référence pour un  nettoyage 
optimal des sols. 

Terralin Protect est un détergent-désinfectant.
Ne pas mélanger avec d’autres détergents.

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : desderman® N / Gel

Indications :
Solution et gel hydro-alcooliques désin-
fectants pour le traitement hygiénique ou 
chirurgical des mains par friction

 Ne dessèche pas la peau
 S’évapore très vite
 Ne colle pas, facilite l’enfilage des gants
 Odeur très agréable sur la peau

Recommandations d’utilisation :
 3 ml pendant 30 secondes pour une 

 désinfection hygiénique
 2 x 5 ml pendant au moins 1 min 30 s.  
pour une désinfection chirurgicale

 A utiliser entre chaque port de gants, sur 
mains propres

Normalisation :
 Bactéricide NF EN 1040, AFNOR NFT 
72170-4, staphylocoque doré méticilline 
résistant en 30 s.

 Fongicide NF EN 1275, Candida albicans
 Virucide vaccinavirus, HBV, HCV (modèle 
BVDV), HIV en 30 s.

 Normes d’application traitement hygié-
nique et chirurgical des mains par friction: 
NF EN 1500 et NF EN 12791

 Liste positive ADF-SFHH
 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformément à 
la norme OCDE 301D)

 Matériaux d’emballage recyclables

Laver préalablement les mains avec une solution 
lavante lorsqu’elles sont souillées et début de session

Sur mains propres, appliquer la solution hydro-alcoo-
lique selon la technique ci-dessous :

Laisser sécher et enfiler les gants
En fin de session, désinfecter les mains 
et appliquer une crème hydratante

Paume contre paume, doigts entrelaçés

Etape 3

Dos des doigts contre paume opposée, doigts 
emboîtés

Etape 4

Friction circulaire du pouce

Etape 5

Paume contre dos de la main opposée

Etape 2

Frotter paume contre paume

Etape 1

Etape 6

Friction en rotation du bout des doigts dans la 
paume opposée

Désinfection hygiénique : 3 ml (1 pression) pendant 30 s.
Désinfection chirurgicale*: 2 x 5 ml pendant 1 min 30 s. au moins 
*(Laver également les avant bras et les ongles)

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Qualité. Sécurité. Schülke.

Protocole d’utilisation : biovisept® 

Indications :
Savon liquide désinfectant

 Lavage et désinfection hygiénique 
 et chirurgicale des mains

 Excellentes propriétés nettoyantes

Recommandations d’utilisation :
 S’utilise pur, avec de l’eau
 Pour une meilleure efficacité,   
adopter la technique de lavage   
systématique ci-contre.

Normalisation :
 Bactéricide NF EN 1040, AFNOR  
NFT 72171-4 (conditions de saleté),  
staphylocoque doré méticilline 

 résistant en 2 min
 Fongicide NF EN 1275 Candida   
albicans

 Virucide papovavirus en 30s, HIV   
en 1 min, HBV en 2 min

Norme d’application lavage hygiénique 
des mains EN 1499

 Liste positive ADF-SFHH
 Marquage CE
 Produit biodégradable (conformé-

 ment à la norme OCDE 301D)
 Matériaux d’emballage recyclables

Mouiller les mains avec de l’eau du réseau et appli-
quer le savon.
Faire mousser et frotter les mains selon la technique 
ci-dessous :

Bien rincer et sécher avec 
un essuie mains à usage unique

Paume contre paume, doigts entrelaçés

Etape 3

Dos des doigts contre paume opposée, doigts 
emboîtés

Etape 4

Friction circulaire du pouce

Etape 5

Paume contre dos de la main opposée

Etape 2

Frotter paume contre paume

Etape 1

Etape 6

Friction en rotation du bout des doigts dans la 
paume opposée

Désinfection hygiénique: 3 ml (1 pression) pendant 30 s.
Désinfection chirurgicale*: 2 x 5 ml pendant 2 min. au moins 
*(Laver également les avant bras et les ongles)

Les mains doivent être désinfectées en début et fin de journée, 
et entre chaque patient.

Pour plus d‘informations : schuelkefrance.info@airliquide.com | www.schuelke.fr 
 Tel: 01 49 69 83 78 | Fax: 01 49 69 83 85
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Une activité de la division Santé du Groupe Air Liquide


