DIPROGERM

DESINFECTANT BACTERICIDE, VIRUCIDE, FONGICIDE,
SPORICIDE, ALGICIDE

DESCRIPTION :
Solution désinfectante, haute stabilité, non moussant, sans résidu, bio-dégradable, sans danger pour les voies respiratoires.
Sans ion d’argent, sans chlore, sans aldehyde, sans alcool, sans formol.

FONCTIONS :
DESINFECTE l’air et les surfaces
NE NECESSITE aucun rinçage
ELIMINE les odeurs de la prolifération bactérienne
EMPECHE et prévient la recontamination

CARACTERISTIQUES :
Aspect :
Odeur :

liquide
inodore

couleur : incolore
pH : 6 +/- 0,5

EXISTE AUSSI EN LINGETTES
Conforme aux normes :
EN 14476 sur le virus INFLUENZA A H1N1; Bactéricide (EN 1 040), Bactéricide spectre 4 norme NFT 72 171;
Virucide (NFT 72 180); Sporicide (NFT 72 231); Fongicide (EN 1 275); Rapport d'efficacité EPL AGRO, NFT 72 301 efficace sur
les spores bactériennes des souches Bacillus cereus, Bacillus subtilis var.niger et clostridium sporogènes en 15 minutes;
Désinfection par voie aérienne (AFNOR 72 281 et NFT 72 231); NFS 94-402-1 Non corrosif sur les instruments médico
chirurgicaux métalliques ou autres, réutilisables;
Conforme à la directive Biocides CE 1048/2005; Produit conforme à l'arrêté du 08 septembre 1999 relatif aux produits de
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

MODE D’EMPLOI :
S'UTILISE PUR
Utilisation manuelle : en pulvérisation avec application sur support propre: Lingette microfibre, papier.
Traitement (air et surfaces) : Atomisation avec FOGGER.
Recommandations :
Atomisation : aucune nécessité de salle étanche, d'évacuation forcée et d'obligation d'attente avant de pénétrer dans les
locaux. L'efficacité varie de façon exponentielle avec le temps de contact et la température ambiante. En pulvérisation et en
utilisation manuelle : pulvériser directement le produit sur les surfaces à désinfecter et l'appliquer sur les surfaces à l'aide
d'une lingette propre. Ne nécessite aucun rinçage.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit. Les biocides sont considérés comme produit dangereux.
Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.

•
• PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. Consultez la FDS
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