
DETERGENT DESINFECTANT 
Sols & Surfaces 

395069

1L 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : Liquide incolore à jaune clair 

Odeur : caractéristique  

pH (pur) : 13 – 13,5

pH dilué à 0,25% (eau démi) : 10,5

pH dilué à 0,25% (eau réseau) : 9

Densité : ~1 (à 20°C)

COMPOSITION  

Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (30,00 g/kg), 

laurylamine dipropylenediamine CAS n° 2372-82-9 (51,00 g/kg), 

tensioactif non ionique et agent complexant.

APPLICATIONS  

Le DETERGENT DESINFECTANT est sans aldéhyde, sans isothiazolinone, 

sans CMR et sans  EDTA pour les sols et les surfaces en milieu

médical (hôpital, clinique…), en industrie à haute exigence en hygiène (industrie

pharmaceutique, salle blanche...), en collectivité, milieu 

agroalimentaire, milieu industriel...

Peut être utilisé en spray.

LEGISLATION 
Produit biocide TP2, TP4. 

Usage exclusivement professionnel. 

Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs sur les 
produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées 
alimentaires. 

MICROBIOLOGIE 

Conforme aux normes suivantes : 

Bactéricidie :

· EN 1040, 5 min à 0,25%
· EN 1276, conditions de saleté, 15 min à 0,25% / 5 min à 0,5%
· EN 13697, conditions de saleté, 15 min à 0,25%
· EN 13697, conditions de saleté, 15 min à 0,25% sur SARM, Listeria, 
Salmonella, EBSE et Acinetobacter
· EN 13727+A1, conditions de saleté, 5 min à 0,25%
· EN 14561, conditions de saleté, 30
· EN 16615, conditions de saleté, 15 min à 0.5%

Levuricidie :

· EN 1275, 15 min à 0,25%
· EN 1650+A1, conditions de saleté, 30 min à 0,25% / 15 min à 0,5%
· EN 13697, conditions de saleté, 30 min à 0,25% / 15 min à 0,5%
· EN 13624, conditions de saleté, 45 min à 0,25% / 15 min à 0,5%
· EN 14562, conditions de saleté, 30
· EN 16615, conditions de saleté, 15 min à 0.25%

Actif sur virus :

· EN 14476 (V.2013) actif sur :
- Herpès simplex 5 min à 0,25%
- PRV (modèle hépatite B) 15 min à 0,25% / 1 min à 0,5%
· EN 14476+A1 (V.2015) actif sur :
- Influenza A H1N1, 30 min à 0,5%

MODE D’EMPLOI 

En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé,  bio nettoyage 

Diluer le produit à 0,25% (soit une dose de 20 ml pour un 

seau de 8L). 

Ne pas rincer, sauf pour les surfaces en contact avec les aliments. 

Compatible en utilisation autolaveuse à des concentrations =0,5%. 

Nettoyer le matériel utilisé à l’eau. 

Le produit dilué se conserve une semaine au plus dans un flacon 

propre, fermé et identifié dans les conditions décrites dans la 

fiche de données de sécurité, sinon conserver le   produit dilué 

24H maximum. 

CORROSION
Non corrosif à 0.25% sur PVC, laiton, aluminium et inox.
Compatible à 0.5% avec les sols Gerflor suivant :
- revêtement sol en MIPOLAM EL
- revêtement sol en MIPOLAM accord 300
- revêtement sol en TARALAY Premium

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
RÉSERVÉ A L’USAGE PROFESSIONNEL 

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d’autres produits. Utiliser les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non 
dangereux si rincé, sous l’entière responsabilité du détenteur de ce 
déchet. 
Ne pas rejeter le produit pur dans l’environnement. Ne pas réutiliser 
l’emballage vide. 
Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit. 
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.   

CONSERVATION

Péremption produit pur : 3 ans. 
Conserver à température ambiante dans son emballage d’origine 
fermé. 
Eviter les températures supérieures à 40°C. 
Craint le gel.

CONDITIONNEMENT

Emballage : carton de 6 flacons de 1L
Palettisation : 80 colis

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

5 avenue Gutenberg  - BP 137 - 78312 MAUREPAS Cedex 

www.groupeplg.com • Tél. : 01 34 82 77 77 FEVRIER 2017 




