Désinfectant rapide liquide

Domaine d'application
Désinfectant rapide à base d'alcool prêt à l'emploi pour la désinfection rapide et sans laisser
de trace de tous les secteurs des établissements médicaux et de l'industrie agro-alimentaire.
Conf. à la MPG : Désinfection et nettoyage sans aldéhyde des dispositifs médicaux non invasifs
résistants à l'alcool. Conf. au règlement sur les produits biocides : Pour la désinfection et le
nettoyage du mobilier médical ainsi que des surfaces de tout type résistant à l'alcool. Grâce à
sa formulation sans parfum et sans laisser de trace, convient particulièrement à l'industrie agroalimentaire, aux cuisines et aux coins cuisine dans les établissements médicaux.
Mode d’emploi
Mouiller complètement les surfaces nettoyées à désinfecter avec DESIFOR-QUICK PLUS concentré
et laisser sécher. Respecter les temps de pose.
Informations techniques
Carton de 2 flacons de 1 l,
2 embouts de pulvérisation

réf. 00523

Remarque
Ne pas appliquer sur les surfaces sensibles à l'alcool
(par ex. acrylique). Application max. 50 ml/m² La
quantité totale appliquée par pièce ne doit pas dépasser les 100 ml/m² de la superficie au plancher.
Substances actives
100 g de solution contiennent 45,0 g d'éthanol
Identification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP) :
Attention ; GHS02
Code produit GD 0
N° d'immatriculation de l'office fédéral de la sécurité et
de la santé au travail N-22859 N-22860
0482

Utiliser avec précaution les produits biocides.
Toujours lire les étiquettes et les informations-produits
avant usage.

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent à
notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences, un
quelconque engagement ne peut cependant en découler. Veuillez
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de
sécurité. F 0318
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Concentration/
Temps de pause
conc. 5 min.

Domaine d'utilisation/Efficacité
Domaine de la médecine humaine :
liste VAH, sans machine, charge
organique accrue, bactéricide et
levurocide

Remarque
sel. les expertises efficaces après
1 min.

Agroalimentaire, industrie, établissements publics : bactéricide et levurocide (EN 1276, EN 1650,
EN 13697)

conc. 1 min.

20 °C charge élevée et faible

Bactéries de la tuberculose (M. terrae)

conc. 30 s.

suivant EN 14348, charge faible

Effet virucide limité (y compris HIV,
HBV, HCV)

conc. 30 s.

sel. la recommandation de l'Institut Robert
Koch dans le journal du ministère fédéral
de la santé 01-2004
suivant EN 14476, charge faible

Norovirus (MNV)

conc. 1 s.

Rotavirus

konz. 30 Sek.

selon EN 14476

Caractéristiques
• Listé par la VAH, figure sur la liste des désinfectants de l'IHO et des virucides de l'IHO
•	Sans parfum ni colorant (conformément à la loi LFGB, loi allemande sur les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux)
• Sèche sans laisser de résidus
• Désinfection rapide sans aldéhyde
• Bactéricide (compr. MRSA), levurocide, tuberculocide
• Efficace contre les norovirus et rotavirus
• Effet virucide limité (tous les virus enveloppés par ex. VIH, VHB, VHC, grippe)
• Autorisation de mise sur le marché selon la méthode HACCP
• Correspond à la directive de l'UE 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux
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