PREPODYNE® GEN

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Solution antiseptique topique pour usage général

INDUSTRIE AGRICOLE ET HORTICOLE
PREPODYNE GEN contient de la povidone-iodée, un
antiseptique non irritant pour la peau, utilisé pour les demandes
pré et postchirurgicales, ainsi qu’un agent anti-infectieux à usage
général pour la peau. PREPODYNE GEN est un complexe de
l’iode, en combinaison avec de la polyvinylpyrrolidone, pour un
produit de toxicité et de potentiel d’irritation cutanée très faibles.
CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES
• Action microbicide immédiate
• Efficace sur une grande variété d’organismes
• La couleur indique les régions aseptisées
• Sécuritaire et agréable à utiliser
• Non-irritant
NPN: 80058697

MODE D’EMPLOI
Appliquer PREPODYNE GEN à l’aide d’un applicateur approprié sur l’épiderme propre et
asséché. L’endroit traité devrait être entièrement recouvert de solution afin de permettre la pénétration parfaite.
Utilisez la solution telle quelle au cours des préparatifs préopératoires et postopératoires ou
comme agent contre les infections de l’épiderme. Peut être recouvert à l’aide de gaze, de
pansement ou de diachilon.

VOIR VERSO

PREPODYNE® GEN

Solution antiseptique topique pour usage général
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Apparence

Liquide rouge-brun foncé

Odeur

Iode

Poids spécifique @ 20 °C

1.04

Viscosité

Basse

pH

5.5-6.0

Point d’éclair (TCC)

Aucun

Iodine titrable

1.0% w/w

Solubilité dans l’eau

Complète

Température d’auto ignition

Aucune

Point d’ébullition

1000C

Point de congélation

Pas disponible

Tendance au moussage

Forte

Rinçage

Excellent

INCOMPATIBILITÉ
Alcalins forts

MISE EN GARDE
Éviter le gel

MESURES D’URGENCE
ET PREMIERS SOINS
YEUX
Laver avec beaucoup d’eau. Consulter un médecin si l’irritation de développe ou persiste.
PEAU
Ne s’applique pas.
INHALATION
Ne s’applique pas
INGESTION
Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d’eau
et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

0

INFLAMMABILITÉ

0

PROTECTION
PERSONNELLE

Équipement de sécurité

SIMDUT

Équipement de sécurité
RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

SIMDUT

IMPORTANT : A
 vant d’utiliser PREPODYNE GEN, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures
de sécurité qui apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com

