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Champ d'application

Pour la désinfection des surfaces dans les écoles, les im-
meubles de bureaux, les zones privées et pour la désinfec-
tion des surfaces dans l'industrie alimentaire, les cuisines 
et l'industrie hôtelière : sols, machines, pièces d'outils et 
couvercles. Sur toutes les surfaces lavables.

Article n°. Quantité

190.081D  500ml Spray
190.081B  10l Bidon

Enregistrements

Suisse CHZN5426

Désinfectant rapide à base d'alcool, prêt à l'emploi, pour tuer 
rapidement les germes sur les équipements et les surfaces.  
Pas de rinçage. Peut également être utilisé dans la cuisine.

Spray pour désinfection

Dosage Utilisation non diluée

Instructions pour  
le traitement

Vaporisez un spray désinfectant non dilué sur les surfaces, appareils, machines et équipements 
préalablement nettoyés. Les surfaces traitées doivent rester humides pendant toute la durée de 
l'application. N'utiliser que dans des pièces bien ventilées.

Consommation Environ 30 à 50 ml par m²

Instructions spéciales Ne traitez que de petites zones. A n'utiliser que dans des pièces bien ventilées. N'utiliser que sur 
des surfaces résistantes à l'alcool. En cas de doute, testez dans un endroit peu visible. En route pour 
les dégâts. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

5 ans

concentré: ca. 7 

64 % d'éthanol et 8 % de propane-2-ol. (64 g d'éthanol / 100 g et 8 g de propan-2-ol / 100 g.

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger non

Efficacité

Organisme Temps de réponse requis:

Bactéricide : bactéries standard gram-positives et gram-négatives 30 s

Salmonelle, Listeria, Campylobacter 30 s

Fongicide Candida 30 s

Mycobactéricide 60 s

Virucide (virus de la grippe) 30 s

Efficacité contre les virus Les virus de la grippe (virus enveloppés, par ex. le H1N1) sont 
rapidement inactivés par les alcools dans leur composition 
actuelle.


