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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

INDICATIONS 
Désinfection des surfaces et du matériel préalablement nettoyés.

COMPOSITION :  
Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 327 mg/g), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpro-
pane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 :1.4 mg/g), Chlorure de didécyldimé-
thylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1.1 mg/g), excipients. 

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES* :  
Solution prête à l’emploi : bactéricide et levuricide en 5 min, 20°C, à la dose 
de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes 
d’efficacité antimicrobienne: Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1276, EN 
13697). Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 15 min, 20°C  (EN 1650, 
EN 13697). Mycobactéricide en 15 min, 20°C (EN 14348). Actif en 1 min, 
20°C, sur HIV-1.

MODE D’EMPLOI : 
S’utilise sur des surfaces préalablement nettoyées avec un pulvérisateur 
manuel ou à pression préalable. Pulvériser sur les zones à traiter jusqu’à 
ce qu’elles soient totalement humectées. Appliquer en quantité suffisante 
(+/- 80 ml/m²). Respecter le temps de contact indiqué pour l’activité antimi-
crobienne recherchée. S’assurer que les surfaces restent humides pendant 
toute la durée d’action. Le rinçage est inutile sauf si les zones à traiter sont 
destinées à être en contact avec la peau. Pour la fréquence d’utilisation et le 
nettoyage du matériel d’application,  se référer au plan d’hygiène en place. 
Une pression de pulvérisateur manuel ANIOS = 1 ml.

CARACTERISTIQUES
Solution limpide incolore 
Sans parfum 
Densité à +20°C : ≈ 0,950
pH du produit pur : mini 5,5 maxi 6,5

CONDITIONNEMENT
Réf. 773502 Pulvérisateur de 1 L 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Dangereux – respectez les précautions d’emploi (établies selon les règles 
européennes en vigueur en matière de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit.
Stockage : entre +5°C et +25°C dans un endroit bien ventilé.
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2) – 
usage réservé aux professionnels. 
 Déclaré par D.M.D. – Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes - FRANCE - 
Tel. +33 3 20 67 67 67.    
Distribué par : Groupe RESO Centre logistique de la gare 19270 USSAC  
Tel : 0 800 300 560 (appel gratuit)

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

 

Désinfection à large spectre* des surfaces et du matériel . 
Sans parfum.

Avantages  
produit
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Spray déSinfectant   
deS SurfaceS  
SanS parfuM
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