
Sels de Chlorhexidine

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accompagner en tant que distributeur 
de la société RN Laboratories et de ses sels de chlorhexidine – pour la Suisse,  
la France, l'Allemagne et la Pologne. 

Gluconate de chlorhexidine 20%

Le gluconate de chlorhexidine 20% est un antiseptique de grande qualité pour 
une large gamme d'applications.

Applications

Définition d'un agent antiseptique
Substance utilisée chez l’Homme et les animaux pour détruire les micro-
organismes nocifs ou en inhiber l'activité.

Application topique
• Peeling chirurgical et lavage antiseptique des mains pour le personnel de soin
• Solution de nettoyage pour la peau aux fins de préparation cutanée pré-

opératoire, soins des lésions cutanées et nettoyage de la peau des patients

Application buccale
• Bains de bouche : solution dentaire antibactérienne pour le traitement de  

la gingivite
• Traitement des maladies parodontales.

Application vétérinaire
• Protection efficace contre la mammite chez la vache
• Hygiène générale des animaux producteurs de lait. 
La concentration typique de gluconate de chlorhexidine en tant qu'agent 
antiseptique est de 0,5 à 4 %.

Statut réglementaire

API (Ph. Eur.)
• BPF EU (Bonnes Pratiques de Fabrication)
• CEP
• DMF (Drug Master File) délivré en 2006, N° 21946

Biocides (BPR)
Les laboratoires RN ont été inclus en vertu de l'article 95 du RBP par le biais d'une 
lettre d'accès au dossier de substance d'Evonik pour les 3 types de produits :
• Type de produit 1: Produits biocides pour l'hygiène humaine
• Type de produit 2 : Désinfectants pour espaces privés et services de santé
• Type de produit 3 : Produits biocides pour l'hygiène vétérinaire

Cosmétique
Le gluconate de chlorhexidine est enregistré dans la base de données CosIng 
(Cosmetic Ingredient Database). En tant que conservateur dans les produits 
cosmétiques, la dose d’utilisation est de 0,3 % maximum en chlorhexidine base.

Conditionnements
• IBC de 1000 kg  fût de 200 kg et fût de 50 kg
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Sels Chlorhexidine

Distribué par 
IMPAG AG
Räffelstrasse 12
8045 Zürich, Suisse
Tel.:  +41 43 499 25 00 
Fax:       +41 43 499 25 01
E-Mail:   info@impag.ch
Web:      www.impag.ch

IMPAG Groupe
Suisse/Zürich – www.impag.ch
Allemagne/Offenbach – www.impag.de
France/Nancy – www.impag.fr
Pologne/Warsovie – www.impag.pl
Autriche/Vienne  – www.impag.at

Chlorhexidine HCl
La chlorhexidine HCl est un antiseptique, un désinfectant et un 
conservateur de grande qualité et à large spectre.

Applications

Antiseptique
• La chlorhexidine HCl est généralement utilisée en 

combinaison avec d’autres API dans les comprimés contre 
les maux de gorge

Désinfectant
• La chlorhexidine HCl est utilisée en tant que désinfectant 

pour les cathéters centraux insérés par voie périphérique 
(CCIP) ou les cathéters veineux centraux (CVC).

Conservateurs
• La chlorhexidine HCl est utilisée dans le secteur cosmétique 

en tant que conservateur dans les crèmes, pommades et 
gels

Statut réglementaire

API (Ph. Eur.)
• BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)
• DMF (Drug Master File) délivré en 2011, No. 25070

Cosmétique
La chlorhexidine HCl est enregistré dans la base de données 
CosIng (Cosmetic Ingredient Database). Cela signifie qu'il peut 
être utilisé en cosmétique comme conservateur avec une 
concentration maximale de 0,3%.

Conditionnements
•  Fût de 25 kg, autres conditionnements sur demande

L'acétate de chlorhexidine 
L'acétate de chlorhexidine est un antiseptique de grande qualité 
et à large spectre.

Applications

Désinfectant
• Désinfection générale de machines, de surfaces et de textiles

Applications vétérinaires
• L'acétate de chlorhexidine est utilisé pour de nombreuses 

applications vétérinaires dans certaines régions géo-
graphiques, à la place du gluconate de chlorhexidine.

Autres
• L'acétate de chlorhexidine est utilisé pour la fabrication de 

comprimés antiacides.

Statut réglementaire

API (Ph. Eur.)
• BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)

Cosmétique
L'acétate de chlorhexidine est enregistré dans la base de don-
nées CosIng (Cosmetic Ingredient Database). Cela signifie qu'il 
peut être utilisé en cosmétique comme conservateur avec une 
concentration maximale de 0,3%..

Conditionnements
•  Fût de 25 kg, autres conditionnements sur demande
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