
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
En conditions de saleté, prêt à l’emploi en 5 min à 20°C :  
Bactéricide EN 13727, EN 1276, EN 13697,  NF T 72-281. 
Levuricide EN 13624, EN 1650, EN 13697,  NF T 72-281.  
Actif sur Aspergillus fumigatus selon NF T 72-281.  
Actif sur Norovirus, Rotavirus, Adenovirus,  HBV, HCV, HIV 
selon EN 14476.  
Actif sur le virus de la vaccine selon EN 16777.  
Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus 
enveloppés présentés dans l’Annexe A de la norme EN 16777, 
comme le Coronavirus.  
 Actif sur Bacillus subtilis et Clostridium difficile selon NF T 72-281

MODE D’EMPLOI
S’utilise sans dilution. Pulvériser uniformément sur la surface 
à traiter ou sur un non-tissé propre. Nettoyer minutieusement 
la surface et laisser agir 5 minutes. Le rinçage est inutile sauf 
pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées 
alimentaires. Changer de support non-tissé pour chaque 
équipement. 

COMPOSITION BIOCIDE 
CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYLAMMONIUM n°CAS 7173-51-
5 à 0.25 g/kg. CHLORURE D’ALKYL (C12-16) DIMETHYLBENZYL 
AMMONIUM n°CAS 68424-85-1 à 0.95 g/kg.

 CARACTERISTIQUES
pH : 7,00 +/-0.25
Parfum : aucun
Couleur : incolore

CONDITIONNEMENT
Réf. 772248B  carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Dangereux - respectez les précautions d’emploi  
Stocker entre +5°C et +35°C. 
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact 
ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4)  
Solution liquide prête à l’emploi.
Usage réservé aux professionnels. Utiliser les produits biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

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

Nettoyant et désinfectant de surfaces 
 Bactéricide, levuricide, actif sur virus  
et  sur Clostridium difficile.
Solution prête à l’emploi.Nettoie et désinfecte en une seule  
opération, toutes les surfaces  et les équipements.  
Action rapide : spectre d’activité atteint en seulement 5 minutes.
Respect des matériaux : sans alcool, pH neutre.
Respect de l’utilisateur : sans parfum, sans allergène.
Formule contact alimentaire.

Avantages  
produit

Réf. 772248B

SANTESURF

HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
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