DESINFECTION

Fiche Technique

CONFORME CONTACT ALIMENTAIRE INDIRECT*
Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif que durant les périodes
de maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, scarlatine,
pneumonie, rhino-pharyngite. Détruit : odeurs putrides, microbes.
Renouveler l'application après chaque utilisation contaminante ou au quotidien.
Activités désinfectantes :
• Son efficacité bactéricide a été testée selon la norme Européenne EN 1276
et EN 13697 en 5min à 20°C sur les bactéries particulièrement résistantes :
bacille pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa), colibacille (Escherichia
coli) staphylocoque doré (Staphylococcus eureus), Enterococcus hirae.
• Son efficacité fongicide a été testée selon la norme EN 1275, EN 1650 et
EN 13697 sur Candida albicans et Aspergillus niger / brasiliensis en 15min à
20°C.
• Son efficacité virucide a été testée sur le virus de la grippe aviaire (H5N1)
en 30 minutes à 20°C, ainsi que sur les virus de la maladie de Talfan
(picornaviridae), en 30min à 20°C, de l'hépatite contagieuse canine
(adenoviridae) et de la myxomatose (poxviridae), en 30min à 20°C.
MODE D'EMPLOI
Pour la décontamination des surfaces, pulvériser uniformément à 20 cm du support.
Étaler à l'aide d'un chiffon, sans rincer*. Pour la purification de l'atmosphère,
pulvériser uniformément aux quatre coins de la pièce.
*Contact indirect alimentaire. Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en
contact alimentaire, rincer obligatoirement à l’eau potable.
CONDITIONNEMENT
Flacon pulvérisateur 750cc avec gâchette ON/OFF
Carton de 6 unités.
Palettisation: 630 unités – 105 cartons
LEGISLATION
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
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