
  
  L E S  AVA N TA G E S  D U  D É S I N F E C TA N T   

   
 

   Désinfectant hydro-alcoolique à séchage rapide pour 
toutes surfaces et objets en contact avec des denrées ali-
mentaire, sans nécessité de rinçage. 

   Ce désinfectant de contact est recommandé pour la dé-
sinfection de toutes les surfaces à traiter dans les lieux pu-
blics, bureaux, salles de réunion, salles d’attente, sanitaires, 
cuisines, vestiaires, local à ordures, etc.

   Autorisé pour le contact alimentaire fortuit. (Produit en 
conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013). 

   Il convient à la décontamination de la plupart des sup-
ports : sols, tapis, moquettes, tissus, meubles, tables, pail-
lasses, wc, éviers, douches, poubelles...  

 
   

DÉSINFECTANT DE CONTACT

Une décontamination efficace
à  séchage  rapide  &  sans  rinçage

BACTÉRICIDE - Norme européenne EN1276 
en 5 minutes de contact à 20°C en condition de propreté 
sur les souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus et sur Enterococcus hirae

BACTÉRICIDE - Norme européenne EN13697 
en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur les 
souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Sta-
phylococcus aureus et sur Enterococcus hirae, Salmenella 
typhimurium, Listeria monocytogènes. 

FONGICIDE - Norme européenne EN13697 
en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur la 
souche Aspergillus brasiliensis. 

VIRUCIDE - Norme européenne EN14476 
en 30 secondes de contact à 20°C en condition de propreté 
sur la souche Influenza virus type A - H1N1

VIRUCIDE - Norme européenne EN14476+A1 
en 1 minute de contact à 20°C en condition de saleté sur la 
souche Norovirus murin S99

VIRUCIDE - Norme européenne EN14476+A2 
en 5 minutes de contact à 20°C en condition de saleté sur la 
souche Adénovirus type 5 ATCC VR-5.

EFFET MICRO ORGANISMES :

POLYVALENT, MULTI-SURFACES
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