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B U L L E T I n  T E C H N I Q U E

D E S I N F E K T
N E T T OYA N T  D É S I N F E C TA N T  P R Ê T  À  U T I L I S E R
Le nettoyant désinfectant prêt à utiliser DESINFEKT est le produit idéal pour nettoyer et désinfecter une multitude de surfaces non poreuses. 
DESINFEKT tue 99.9% des bactéries (Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538) et le Klebsiellapneumoniae (ATCC 4352)) en seulement 5 
secondes! DESINFEKT tue les Rhinovirus et les Norovirus en 5 minutes! 

APPARENCE: Liquide jaune 
ODEUR: Citron
pH: 12,0 ± 0,4
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: 1

TYPE ET NIVEAU QUAT: 0,3% ammonium quaternaire 3ème génération
DIN #: 02436752
PHOSPHATES: Non

propriétés physiques

usage

mode d’emploi
Ce produit n’est pas conçu pour être utilisé sur les surfaces d’instruments médicaux critiques et semi-critiques.

Nettoyage général: Vaporiser la surface à nettoyer et essuyer avec un essuie-tout ou un chiffon.

DÉSINFECTION: Enlever les saletés ou les saletés lourdes avant d’appliquer DESINFEKT. Tenir le contenant à 15 à 20 
cm de la surface à traiter. Vaporiser la surface jusqu’à ce qu’elle soit couverte par le produit. Laisser la surface 
visiblement mouillée pendant 5 minutes. Pas de frottage nécessaire. Laisser sécher la surface traitée à l’air libre ou 
essuyer avec un chiffon propre.

Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation et l'entreposage. Si utilisé sur une surface sujette à contact 
avec des aliments, rincer à l’eau potable. Ce produit ne doit pas être utilisé pour le nettoyage des ustensiles, 
verrerie et vaisselle. Il est recommandé de rincer à l'eau potable les surfaces et/ou les objets qui peuvent être en 
contact direct avec des enfants au stade oral de développement.

Le nettoyant désinfectant prêt à utiliser DESINFEKT est efficace contre : Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), 
Salmonella enterica (Salmonella) (ATCC 10708), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline (SARM) (ATCC 33591), Enterococcus faecium résistant à la vancomycine (ATCC 51559), 
Acinetobacter baumannii multirésistant (ABMR) résistant à la Ceftazidime et la Gentamicine, Escherichia coli à 
bêta-lactamase à spectre étendu et Klebsiella pneumoniae New Dehli Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) résistant 
aux cabapénèmes.

ACTIVITÉ VIRUCIDE: : Le nettoyant désinfectant prêt à utiliser DESINFEKT est un virucide efficace sur les surfaces 
dures et non poreuses contre : Virus d’Immunidéficience Humaine Type-1 (HIV-1) et le virus d’Influenza aviaire 
(H5N1) NIBRG-14, Calicivirus félin, Norovirus (Virus Norwalk), Parvovirus canin et Rhinovirus Type 14 (ATCC 
VR-284), Rotavirus Humain(ATCC VR-2018), virus de l’Hépatite B (HBV), Virus de l’Hépatite C (HCV), Virus de 

Le nettoyant désinfectant prêt à utiliser DESINFEKT est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les 
ambulances, les cliniques médicales, les bureaux de médecins, les écoles, les garderies, les cliniques vétérinaires et autres établissements où la 
salubrité des lieux est de première importance afin de contrôler les risques de contamination croisée par les surfaces traitées. Utilisé comme indiqué, 
ce produit est conçu pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non poreuses comme les barreaux de lits, les chaises, les comptoirs, les tables, 
les toilettes, les baignoires, les douches, les lavabos, les éviers, etc.

formats disponibles

1 l
4 L

2002430
2002431

 



Garder hors de la portée des enfants. Cause une irritation modérée aux yeux. Éviter le contact avec les yeux ou les vêtements. Se laver 
à fond avec de l’eau et du savon après la manipulation du produit. Dangers aux humains et aux animaux domestiques.

pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité

PRÉCAUTIONS
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Prêt à utiliser, pas de gaspillage, pas de perte de temps | Formule antibactérienne qui désinfecte et désodorise efficacement et rapidement | Large 
spectre de désinfection | Efficace sur les norovirus en 5 minutes | Nettoie et dégraisse les surfaces | Sans alcool, solvant ou javellisant | Facile à     
utiliser | N’endommagera pas la plupart des surfaces, y compris: l’acrylique, la fibre de verre et le vinyle. 

l’Hépatite B du canard (DHBV) et le virus de la diarrhée bovine (BVDV) lorsque
la surface à traiter demeure mouillée endant 5 minutes. Ce produit est efficace contre
le Poliovirus Type 1 (ATCC VR-1562) et est un désinfectant virucide à large spectre lorsque la
surface à traiter demeure mouillée pendant 5 minutes. Laisser sécher la surface traitée à l’air ou 
essuyer avec un chiffon propre.

DIRECTIVES PARTICULIÈRES POUR NETTOYER ET DÉCONTAMINER CONTRE LE VIRUS VIH-1, HBV ET HCV LES SURFACES OU OBJETS
SOUILLÉS DE SANG OU DES FLUIDES CORPORELS. 

PROTECTION PERSONNELLE: Pour nettoyer et décontaminer des surfaces ou des objets souillés de sang ou des fluides corporels,
porter des gants en latex jetables, des vêtements de travail, un masque et une protection appropriée pour les yeux.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE: Le sang et les fluides corporels doivent être bien nettoyés des surfaces et des objets avant l’application
de ce produit.

TEMPS DE CONTACT: Garder la surface mouillée pendant 2 minutes. (VIH-1 est inactivé en 30 secondes, HBV et HCV sont inactivés en 1 minute)

ÉLIMINATION DE MATIÈRES INFECTIEUSES: Le sang et d’autres fluides corporels doivent être passés à l’autoclave et éliminés conformément aux règlements 
locaux concernant l’élimination des déchets des matières infectieuses.. 

LES TESTS D’EFFICACITÉ ONT DÉMONTRÉ QUE LE NETTOYANT DÉSINFECTANT PRÊT À UTILISER DESINFEKT EST UN BACTÉRICIDE ET VIRUCIDE EFFICACE EN PRÉSENCE DE SOUILLURES 
ORGANIQUES (5% SÉRUM SANGUIN).

DÉSODORISATION ET ASSAINISSEMENT DES SURFACES QUI NE SONT PAS EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS: Pour assainir/ désodoriser les surfaces dures non poreuses, tenir 
le contenant à une distance de 15 à 20 cm de la surface à traiter. Pulvériser la surface jusqu’ à  la couvrir avec le produit. Laisser la  surface mouillé 
pendant 5 secondes. Le nettoyant désinfectant prêt à utiliser DESINFEKT est un  assainissant efficace contre le Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 
6538) et Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352). Laisser sécher la surface. Pour les surfaces très sales, un rinçage au préalable peut être requis. 
  
Rincez à l'eau potable les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments.

Ne pas utiliser sur le bois non peint.

avantages

Alkyl (60%C14, 30%C16, 5%C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammnonium chlorides................................................................................................0,15%
Alkyl (68%C12, 32%C14) dimethyl ethylbenzyl ammnonium chlorides.....................................................................................................................0,15%

analyse garantie


