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PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
En conditions de propreté à 20° C:
• Bactéricide : 
EN 1040, 5 min
EN 1276 dont S. typhimurium et L. monocytogenes, 30 s
EN 13727+A2, 5 min - EN 16615, 1 min
EN 13697 dont S. typhimurium et L. monocytogenes, 2 min
• Fongicide : 
EN 1275, 15 min - EN 1650, 15 min
EN 13624, 15 min - EN 13697, 5 min - EN 16615, 5 min
• Mycobactéricide : 
 EN 14348, 5 min
• Virucide : 
EN 14476+A1 (Norovirus et Rotavirus), 15 min.
BVDV et Vaccinia virus selon DVV/RKI, 5 min.
*Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (VRS 
inclus),orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/
H1N1, 5min.

MODE D’EMPLOI
Prêt à l’emploi, il s’utilise en pressant sur la gachette ouverte.  
Aucun rinçage n’est nécessaire

COMPOSITION 
Actif désinfectant: Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m.
Contient aussi : eau, correcteur d’acidité. 
99,90% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

CARACTERISTIQUES
Densité : 0,9 
pH : 5 à 7
Aspect : liquide Incolore
Point éclair : 23°C
Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
Péremption après ouverture : 6 mois.
Securité : selon FDS
TP2 Désinfectant pour les surfaces, matériaux équipements et 
mobilier sanscontact direct avec les denrées alimentaires ou 
les aliments pour animaux.
TP4 Désinfectant pour les surfaces en contact avec les  
denrées alimentaires. 
Conforme à la réglementation relative aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des 
denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771268 : Flacon pulvérisateur de 750 ml
Réf. 774476 : Bidon de  5L

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
A utiliser avant la date imprimée sur l’emballage. L’emballage 
doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les 
résidus dans les égouts et les cours d’eau. 
Uniquement pour usage professionnel.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Désinfectant pour toutes surfaces,  
sans rinçage, agréé contact alimentaire.   

Il assure une désinfection complète des zones à risque 
après nettoyage : plan de travail, surfaces hautes,  
trancheurs, hachoirs, sondes de cuisson, couteaux… 
Prêt à l’emploi, contact alimentaire.
Large spectre désinfectant.
 
 

Avantages  
produit

Réf. 774476 - 771268

RESOLUTIONS DESINFECTANT 
ALIMENTAIRE SANS RINCAGE 

Ecodétergent certifié par ECOCERT
 

GREENLIFE selon le référentiel
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com

ECODÉTERGENT

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


