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Evolutions des gammes et webconférences dédiées

Axience, votre expert Hygiène et Désinfection
en milieu vétérinaire, fait évoluer sa gamme de produits
et vous propose des webconférences dédiées

1. Les deux nouveaux, Axisurf Multi ND et Axisurf Nettoyant S, remplacent respectivement Axisurf Concentré et Axisurf Nettoyant

Des produits surodorants avec jusqu’à 10 h de rémanence
Les parfums choisis sont pamplemousse pour Axisurf Multi ND et fruité pour Axisurf Nettoyant S. Bien que surodorants, ils laissent une senteur légère et
fraiche sans effet entêtant car les fragrances utilisées ne sont pas dominantes.
L’évolution principale est liée à la persistance du parfum dans l’environnement dont la rémanence peut atteindre 10 heures.
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Des produits performants et parfaitement adaptés aux établissements vétérinaires
Axisurf Nettoyant S est un détergent performant qui permet d’éliminer efficacement la matière organique et le biofilm, rendant ainsi les surfaces visiblement
propres.
Axisurf Multi ND est un biocide (TP2) combinant une action détergente et une action désinfectante. Comme les autres produits d’Axience, il a été réellement
testé selon les normes les plus récentes pour vérifier que son spectre d’activité antimicrobienne est bien en adéquation avec les problématiques de désinfection
rencontrées en structure vétérinaire. Ainsi, Axisurf Multi ND a une activité démontrée en 15 minutes sur les bactéries dont Leptospira, Bordetella,
Chlamydophila, sur les levures dont les Malassezia
et sur les champignons de teigne des genres Trichophyton et
Microsporum.

Deux présentations avec doseur intégré
Axisurf Nettoyant S et Axisurf Multi ND sont tous les 2 proposés en flacon de 1 L avec doseur intégré et en bidon de 5 L muni d’un très pratique bouchon
doseur. Ces dispositifs sont parfaitement adaptés pour faciliter le prélèvement de la juste dose.
Les deux produits s’utilisent de la même manière, c’est-à-dire dilués à 0,5 %, soit une dose de 40 mL pour un seau contenant 8 L d’eau. En cas de teigne,
Axisurf Multi ND peut être utilisé dilué à 2 %.

Vos habitudes ne changent pas
Axisurf Multi ND et Axisurf Nettoyant S ont un pH neutre et sont compatibles avec la plupart des matériaux lavables. Peu moussants, ils sont utilisables avec
les appareils de type autolaveuse et centrale de dilution.
Ils s’appliquent sur les grandes surfaces telles que les sols, les cages ou les équipements et sont sans rinçage, sauf pour les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires.
Ils peuvent être utilisés en alternance pour combiner nettoyage performant et qualité de désinfection.

Axisurf Multi ND existe en flacon de 1 L au prix* de 14,90 € HT et en bidon de 5 L au prix* de 39,85 € HT.
Axisurf Nettoyant S existe en flacon de 1 L au prix* de 11,20 € HT et en bidon de 5 L au prix* de 36,10 € HT.
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*Prix moyens constatés en centrale d’achat au 1er octobre 2019.

Axisurf® est une marque déposée par Axience.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

2. Des webconférences et des conseils

Depuis déjà plusieurs mois, Axience propose des webconférences avec des thèmes variés : anesthésie, fluidothérapie… sans oublier l’Hygiène et la
Désinfection.
Dans le contexte sanitaire actuel, vous avez été très nombreux à solliciter l’expertise d’Axience en Hygiène et Désinfection.

Vos questions sur les procédures

d’Hygiène et de Désinfection (H&D), et sur l’efficacité des produits sont légitimes.

Pour y répondre, nos 2 experts en Hygiène et Désinfection : le Dr Laurent Flaus et le Dr Christelle Debordeaux ont mené une webconférence dédié au
coronavirus le 25 mars dernier :
«
Covid-19 : Quelles procédures mettre en place au sein des ESV ? Quels sont les produits à utiliser ?
».

Pour revoir cette conférence :

Créer un compte sur la plateforme Webikeo : Webikeo.fr

Suivre le lien : https://webikeo.fr/chaine/axience/

Choisir la conférence à revoir

Si la vidéo ne se lance pas toute seule, c’est qu’il vous manque le plug in « Flash player ». Le site vous propose de le télécharger tout en bas de la
page qui s’est ouverte.

Cette conférence a soulevé beaucoup de questions de la part des participants. Pour y répondre, elles ont été compilées dans une FAQ que vous pouvez
retrouver sur le site Axience, rubrique Actualités :
http://www.axience.fr/actualites

Dans cette même rubrique, plusieurs autres actualités liées au Covid-19 ont été publiées, dont l’une sur le traitement de l’animal durant l’épidémie.
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