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

D - G E R M  5
N E T T OYA N T  D É S I N F E C TA N T  D É S O D O R I S A N T  V I R U C I D E  F O N G I C I D E
D-GERM 5 est un produit nettoyant et désinfectant neutre sans phosphate conçu pour nettoyer, désodoriser et désinfecter efficacement les hôpitaux, maisons de soins 
infirmiers, hôtels, écoles, établissements de traitement des aliments, restaurants et autres établissements où la propreté des lieux est de première importance afin de 
contrôler les risques d'inter contamination par les surfaces traitées. Utilisé comme indiqué, ce produit a été spécialement conçu pour désinfecter les surfaces dures non 
poreuses comme les planchers, murs, surfaces métalliques, salles de bains, douches, baignoires et placards. Ce produit a un pH neutre et n'endommagera pas le fini 
lustré des planchers suite à une application répétitive.

propriétés physiques

usage

mode d’emploi
DÉSINFECTION: Pour désinfecter les surfaces dures immobiles non poreuses ajouter 8 mL de ce produit par litre d'eau.  Appliquer 
la solution à l'aide d'une vadrouille, d'un chiffon, d'une éponge ou d'un vaporisateur à gâchette de façon à bien mouiller la 
surface. Laisser la surface mouillée pendant 10 minutes puis éponger l'excès de liquide. En cas de surface très sale, un 
nettoyage préliminaire est nécessaire.  Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation.

Assainissement: Pour assainir des surfaces non poreuses pré-nettoyées et rincées destinées à un contact avec des aliments, 
préparer une solution quaternaire active de 200 ppm en mélangeant 1.85 mL de D-GERM 5 par litre d'eau.

Pour assainir des articles non mobiles comme des réservoirs, planches à découper ou dessus de comptoirs, inonder la surface 
d'une solution active quaternaire de 200 ppm de D-GERM 5 ou appliquer à l'aide d'un chiffon ou une éponge pour mouiller 
abondamment la surface pendant au moins 60 secondes.  Laisser sécher.  Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation.

Pour assainir des articles mobiles comme des verres, des ustensiles de cuisine, immerger complètement les articles dans une 
solution quaternaire active de 200 ppm de D-GERM 5 pendant au moins 60 secondes.  Retirer les articles et les laisser sécher. 
Préparer une solution fraîche chaque jour ou plus souvent si nécessaire.

Mildewstat: Pour contrôler la croissance du moisi (comme Aspergillus niger) et les mauvaises odeurs produites par le moisi sur 
les surfaces non poreuses pré-nettoyées, diluer à 16mL de D-Germ 5 par litre d’eau. Appliquer la solution à l’aide d’une 
vadrouille, d’un chiffon ou d’une éponge de façon à bien mouiller la surface. Laisser sécher à l’air. Préparer une solution fraîche 
pour chaque utilisation. Renouveler chaque semaine ou lorsque le moisi réapparaît.

Activité fongicide: À une dilution de 8 mL par litre, ce produit présente des propriétés fongicides efficaces contre les champignons 
pathogènes, les trycophyton-mentagrophytes,Candida albicans et Aspergillus niger.

D-GERM 5 est recommandé pour usage dans les hôpitaux, les bureaux médicaux et dentaires, les foyers, les plans alimentaires, les lieux d’entreposage d’aliments et 
les cuisines.

APPARENCE: Liquide orange
ODEUR: Douce, légèrement parfumée
pH (PUR): 6,0 ± 0,5
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: 1
PHOSPHATES: Non

TYPE ET NIVEAU QUAT: 10,85% ammonium quaternaire 5ème génération
DIN #: 02288710
NONYLPHÉNOL ÉTHOXYLÉ: Non
ACIA: Approuvé

formats disponibles

4 l
20 L

73065
73070

 



GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. AVERTISSEMENT - CORROSIF Cause des lésions des yeux et de la peau. Ne pas 
éclabousser dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes à coques ou un écran facial  
pendant la manutention. Nocif ou mortel en cas d’ingestion. Éviter la contamination des aliments. Retirer immédiatement les vêtements 
contaminés et les laver avant de les réutiliser. Bien se laver à l’eau et au savon après toute manutention.  
pour plus d’informations, consultez la fiche de données de sécurité

PRÉCAUTIONS

www.produitslepine.com

Technologie « Quat » de cinquième génération | Large spectre de désinfection | Hautement concentré | pH neutre | Prouvé sécuritaire et efficace | Coût 
d’utilisation minime | N’altère pas les finis à plancher

Nettoyage et désinfection des bains tourbillon:

1. Pré-nettoyer le bain avec une solution de D-GERM 5 dilué à 8mL par litre d’eau.
2. Remplir le bain d'eau tiède au-dessus des jets. Calculer le volume d’eau pour ajouter la bonne 
    dose de produit (8mL/L).
3. Verser la quantité calculée de D-GERM 5 dans le bain.
4. Mettre la turbine en marche pour environ 1 minute.
5. Laisser reposer 10 minutes.
6. Vider le bain et le remplir à nouveau d’eau.  Remettre la turbine en marche pour effectuer le rinçage.
7. Bien assécher toutes les surfaces du bain.

activité bactéricide: À une dilution de 8 mL par litre, ce produit est prouvé efficace contre les organismes suivants :
Acinetobacter baumannii (Ampicillin resistant)   Proteus mirabilis ATCC 9921
Acinetobacter baumannii (Bactrim resistant)   Proteus vulgaris
Acinetobacter baumannii (Cefazolin resistant)   Pseudomonas Aeruginosa
Acinetobacter baumannii (Ceftriamicin resistant)  Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype paratyphi B
Acinetobacter baumannii (Ceftriaxone resistant)   Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype pollurum
Acinetobacter baumannii (Gentamicin resistant)   Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype typhi
Acinetobacter baumannii (Tobramycin resistant)   Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis serotype typhimurium
Acinetobacter baumannii (Ciprofloxacin resistant)  Salmonella choleraesuis
Acinetobacter baumannii (Levofloxacin resistant)  Salmonella enteritidis
Bordetella bronchiseptica   Serratia marcescens
Corynebacteriun ammoniagenes   Shigella dysenteriae
Enterobacter aerogenes   Shigella flexneri Type 2b*
Enterobacter cloacae (isolé clinique)   Shigella sonnei
Enterobacter cloacae    Staphylococcus aureus (isolé clinique)
Enterococcus faecalis (isolé clinique)   Staphylococcus aureus (Vancomycin Intermediate
Enterococcus faecalis (Resistant au vancomycin )  Staphylococcus aureus methicillin resistant (MRSA)
Enterococcus faecalis    Staphylococcus aureus subs.aureus
Escherichia coli (isolé clinique)   Staphylococcus aureus
Escherichia coli    Staphylococcus epidermidis (isolé clinique)
Fusobacterium necrophorum   Staphylococcus epidermidis
Klebsiella pnomoniae subsp. Pneumoniae   Streptococcus pyogenes (souche clinique mangeuse de chair-Bird M3)
Lactobacillus casei subs. rhamnosus   Streptococcus pyogenes Group A
Listeria monocytogenes    Xanthamonas maltophilia (isolé clinique)
Pasteurella multocida    Community Associated Methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) NRS 123 Genotype USA400
Proteus mirabilis ATCC 25933   Community Associated Methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) NRS 384 Genotype USA300

activité virucide: Ce produit, utilisé sur des surfaces dures immobiles, non poreuses, à raison de 8mL par litre d’eau, présente des propriétés virucides efficaces contre:
Avian Influenza A Turkey/Wisc/66 (H9N2)   Herpes Simplex Type 2 (maladie génitale)
Avian Influenza A (H3N2)   Influenza A2/Hong Kong *
Bovine Rhinotracheitis    Paramyxovirus
Canine Distemper virus    Pseudorabies
Feline Leukemia    Vaccinia
Feline Picornavirus    Virus d’Immunodéficience Humaine, type 1 et type2 (HIV-
Herpes Simplex Type 1 (agent causant le feu sauvage)  1 et HIV-2)
* Ce produit a été prouvé efficace contre les virus Vaccinia et Influenza A et il est attendu qu’il inactive tous les virus d’Influenza A, incluant le virus pandémique 2009 
(H1N1).
LES TESTS D'EFFICACITÉ ONT DÉMONTRÉ QUE CE PRODUIT EST UN BACTÉRICIDE, FONGICIDE ET VIRUCIDE EFFICACE EN EAU DE DURETÉ EN 
CALCIUM (CaCO3) JUSQU'À 400 PPM, EN PRÉSENCE DE MATIÈRE ORGANIQUE (SÉRUM SANGUIN À 5 %).

avantages

Octyl decyl dimethyl ammonium chloride...........................................................................................................................................................3,255% p/p
Dioctyl dimethyl ammonium chloride..................................................................................................................................................................1,628% p/p
Didecyl dimethyl ammonium chloride.................................................................................................................................................................1,628% p/p
Alkyl (40%C12, 50%C14, 10%C16) dimethyl benzyl ammnonium chloride.......................................................................................................4,339% p/p

analyse garantie


