D’CLEAN
Fiche Technique

Désinfectant virucide
Concentré à diluer
Description
D’CLEAN est un désinfectant Bactéricide / Fongicide / Virucide pour la
désinfection des sols et surfaces lavables de tous locaux.
Conforme à la norme EN 14476
Bactéricide / Fongicide / Virucide

Désinfectant concentré bactéricide / fongicide / virucide
Convient pour les sols et surfaces lavables (poignées de porte, plans de
travail...) de tous locaux (industries agro-alimentaires, hôtels, restaurants,
hôpitaux, cliniques, sanitaires, établissements scolaires etc).
• Bactéricide : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae et Escherichia coli selon la norme Européenne 13697:2002.
Listeria monocytogenes et Salmonella typhimurium selon la norme
Européenne 13697: 2015
• Fongicide : Aspergillus brasiliensis et Candida albicans selon la norme
Européenne 13697: 2015.
• Virucide (extrapolable au Coronavirus) : Poliovirus type 1, Adenovirus
type 5, Murine norovirus selon la norme Européenne 14476.

Limites d’emploi
Dangereux. Respecter les précaution d’emploi. Utilisez les biocides avec
précaution.
Porter une protection individuelle appropriée. Rincer le matériel et se laver
soignement les mains après chaque manipulation. Conserver hors de la
portée des enfants et des animaux domestiques. Évacuer le personnel, les
animaux et les denrées alimentaires de la zone à traiter.
Ventiler le local pendant toute la durée du traitement. Prendre garde au
matériel électronique et aux surfaces sensibles (ex.vernis). Ne pas utiliser ce
produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été crée.
TP2-TP4 -Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

Composition
Ammonium quaternaire C12-C16 Chlorure de alkylbenzyldimethylammonium
(N° CAS 68424-85-1): 10 % (m/m).
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Application
Convient à la désinfection des surfaces lavables dans l'industrie agroalimentaire et dans les zones institutionnelles et industrielles où des normes
d'hygiène élevées sont requises.
Afin d'obtenir l'effet souhaité sur les surfaces, il est recommandé d'appliquer
le désinfectant après un nettoyage préalable. Diluer le produit selon l’effet
recherché.
Appliquer le produit à l’éponge ou par essuyage à l’aide d’une lavette humide.
Le produit dilué s’utilise également par pulvérisation de surface ou par
trempage (immersion d’outils).
Le produit dilué s’utilise à raison de 1L pour 20 m².
Sans rinçage (sauf pour les surfaces pouvant entrer en contact avec des
denrées alimentaires).
• Pour une activité bactéricide, appliquer le produit dilué à 1% dans
l’eau et laisser agir durant 5 minutes.
• Pour une activité fongicide, appliquer le produit dilué à 2.5% dans
l’eau et laisser sécher durant 15 minutes.
• Pour une activité virucide, appliquer le produit dilué à 2% dans l’eau
et laisser sécher durant 5 minutes.
Dilution
1%
2%
2,5%

1L
10 mL
20 mL
25 mL

10 L
100 mL
200 mL
250 mL

5L
50 mL
100 mL
125 mL

Référence & Conditionnement
Réf 460 001 : Bidon de 1 litres (40 à 100 L de produit dilué)
Réf 460 005 : Bidon de 5 litres (200 à 500 L de produit dilué)

Produit dangereux – respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.
Type de préparation : TP2 - Désinfectant pour les surfaces, matériaux équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments
pour animaux. TP4 - Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer
pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La
présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.
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