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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
DE VOS LOCAUX ET ENTREPOTS
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UN PROCESS DE DESINFECTION
QUI NE LAISSERA RIEN AU HASARD
La désinfection est un élément essentiel au nettoyage, elle permet d’éliminer
les germes et bactéries.
Nos équipes se déplacent sur votre lieu de travail pour définir avec vous un
plan de nettoyage et désinfection. Tous nos produits ont été sélectionnés
avec soins pour endiguer au mieux la propagation du Covid 19.

NOUS NOUS ENGAGEONS À INTERVENIR DANS LES 24 HEURES.
Le nettoyage est une étape indispensable avant la désinfection, le but
étant d’éliminer toute souillure macroscopique ou microscopique.
Définir le champ d’intervention
Surface (s) et objet(s) se trouvant dans la procédure de nettoyage.
Le nettoyage et désinfection se réalise en 6 points
Préparation / Nettoyage / Rinçage / Désinfection / Rinçage / Séchage
Le choix du matériel est fonction des contraintes d’utilisations et du type
de surface.

En partenariat avec nos fournisseurs nous avons sélectionné les produits les
plus performants du marché, tout en respectant les normes en vigueurs .

*Fiches produits disponnibles en annexe

SECTEURS D’INTERVENTIONS
BUREAUX TERTIAIRES

ENTREPOTS

BOUTIQUES

HALLS D’IMMEUBLE

REFECTOIRES

RESTAURANTS

PARTIES COMMUNES

CUISINES

GRANDES SURFACES

USINES

(hottes…)
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UN TRAITEMENT GLOBAL
POUR UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ
POINTS DE CONTACT

Interrupteurs, poignées, portes, surfaces de travail, corbeils, téléphones,
ascenseurs, boutons divers, télécommandes, robinets.

APPAREILS

Micro-ondes, réfrigérateurs, machines à café, copieurs, imprimantes,
ordinateurs, claviers.

SOLS

Utilisation de produit 3D.

SANITAIRES

Désinfection des toilettes, accessoires sanitaires, douches, lavabos...

AIR

Mise en place d’aérosols (One shot désinfectant) air et surfaces.

SURFACE MURALE

Désinfection des murs et parois jusqu’à une hauteur max de 1m70.

TEXTILE

Désinfection par aérosols des rideaux, tapis, moquettes et voilages.

STOCKAGE

Désinfection des armoires et placards.
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TENORBACT SPRAY SR

DÉSINFECTANT DE CONTACT
POUR TOUS TYPES DE SURFACES

Désinfectant de contact
pour tous types de surfaces
S’utilise en milieu hospitalier : tables d’examen, chariots de transport,
matériel d’examen radiologique, salles de soin, chambres des malades, etc.
Permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels
que : téléphone, poignée de portes, tables, etc.
Agréablement parfumé à la menthe, il ne laisse aucune trace sur les
supports. (Chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres, etc.)

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

CONDITIONNEMENT

Bactéricide selon la norme EN 1276 (30 sec à 20°C en
cond de propreté, pur).
Virucide Hépatite B (30 min à 20°C en condition de
saleté, pur) et HIV 1 (30 min à 20°C, pur).
Actif H1N1 selon la norme EN 14476 (30 secondes à
20°C, pur).

Réf. 771026 Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Aspect : liquide limpide
Sécurité selon FDS : Liquide infl ammable, Catégorie 3.
Irritation oculaire,
Catégorie 2.
Biodégradabilité conforme à la règlementation en

TP 2 – Substances actives biocides : chlorure de didecyldimethyl ammonium, CAS
: 7173-51-5, 2,5 g/l - éthanol, CAS : 64-17-5, 120g/l,
propane-2-ol, CAS : 6763-0, 101 g/l. Ne pas mélanger avec des hypochlorites
(eau de Javel).
Ne pas pulvériser à proximité d’une flamme.
Ne pas pulvériser sur des matériaux sensibles à l’alcool :
plexiglas par exemple. Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées L’emballage doit être éliminé en
tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ces déchets.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours
d’eau.
Date limite d’utilisation optimale : 24 mois à compter
de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur
l’emballage. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage
du matériel pouvant se trouver au contact de denrées

vigueur

alimentaires

Fiche “Ingrédient” disponible sur demande pour le

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

Rapports d’essais disponibles sur simple demande.

MODE D’EMPLOI
S’utilise pur. Temps de contact : 30 secondes à 30
minutes.
En milieu hospitalier : pulvériser sur la surface à nettoyer
et à désinfecter, puis laisser sécher.
Pour le mobilier : pulvériser la surface et essuyer si
nécessaire.
Le rinçage est inutile.

CARACTERISTIQUES
Densité: 0,95-0,97

personnel médical au 0810 810 868 .
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TENORBACT

DÉTERGENT DÉSINFECTANT PUISSANT
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, FONGICIDE.

Détergent désinfectant puissant
en une seule opération de toutes
les surfaces lavables (sols et surfaces).
Produit indispensable au nettoyage et à la lutte contre la
propagation des bactéries et champignons. Il couvre un large
spectre antimicrobien grâce à une association de 3 principes
actifs synergiques. Effet désodorisant, fraîcheur eucalyptus, ne
contient pas d’aldéhyde.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

CARACTERISTIQUES

Bactéricide :

Densité: 1,00-1,02 / pH : 11,2-12,2

EN 1276 (conditions de saleté) Dilution : 0.25 % en 5 min, 20°C

Aspect : liquide limpide incolore

EN 13697(conditions de saleté) Dilution 0.25 % en 15min, 20°C

Sécurité selon FDS : Toxicité aiguë par voie orale,

EN 13727(conditions de saleté ) Dilution 0,5% en 5 min, 20°C.

Catégorie 4.

Levuricide :

Corrosion cutanée, Catégorie 1A.

EN 1650 (cond de saleté sur C Albicans)) Dilution : 0.25 % en 15 min, 20°C

Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

EN 13697 (cond de saleté sur C Albicans) Dilution : 0.25 % en 30 min, 20°C

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1. Toxicité chro-

EN 13624 (conditions de saleté ) Dilution : 0,5% en 15 min, 20°C

nique pour len milieu aquatique, Catégorie 2. Fiche “Ingrédient”

Fongicide:

disponible sur demande pour le personnel médical au 0800 300 560

EN 1650 (cond de saleté sur C Albicans et Aspergillus Brasiliensis)

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Dilution :1 % en 60 min, 40°C
EN 13697 (cond de saleté sur C Albicans et Aspergillus Brasiliensis)
Dilution : 7% en 30 min, 40°C
Virucide :
HIV1 (cond de saleté sur virus de la vaccine) Dilution: 1% en 5 min, 20°C,
hépatite B (cond de saleté sur virus PRV) Dilution: 0,5% en 30 min, 40°C
H1N1 (cond de saleté sur virus influenza) Dilution: 0,5% en 5 min, 20°C.
Rapports d’essais disponibles sur simple demande.

Eviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. Ne
pas mélanger avec d’autres produits : shampooing vaisselle et/ou
produits oxydants. Stocker à l’abri du gel.
Produit biocide : TP 2 Substances actives biocides : chlorure de
didecyldimethyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 25,50 g/kg- N,N-Bis (3
aminopropyl) dodecyl amine, CAS : 2372-82-9, 54,6 g/kg.
Date limite d’utilisation optimale : 24 mois à compter de la date
indiquée dans le numéro de lot présent

MODE D’EMPLOI

sur l’emballage. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet

Diluer de 0,25 à 7% selon l’efficacité désinfectante souhaitée, dans

dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

une eau froide ou chaude (< 60°C). Étendre la solution sur la surface

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

à désinfecter. Laisser agir de 5 à 60 mn (se référer aux normes ci-dessus

Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel

selon l’action désinfectante souhaitée), brosser si nécessaire. Ne pas

pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. Usage

rincer, sauf dans le cas de surfaces et de matériel pouvant entrer en

réservé aux professionnels.

contact avec des denrées alimentaires.
Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)
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SURFALKAN SH

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES
SURFACES PAR ESSUYAGE HUMIDE

Détergent désinfectant surfaces
Actif sur les spores de Clostridium
difficile et sur le Coronavirus.
Nettoyage et désinfection par essuyage humide de toutes
les surfaces en milieu hospitalier, médical et dentaire.
Actif sur les spores de Clostridium difficile et sur le Coronavirus.
Mousse légère non collante : limite la formation d’aérosols
et la volatilité des composants. Permet de visualiser la zone traitée.
Respect des surfaces traitées. Contact alimentaire.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

COMPOSITION
Préparation liquide TP2/TP4

BACTERIES :

ETHANOL n° CAS : 64-17-5 à 30.15g/kg, ALKYL (C12-16)

EN 13727 : 5 min
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae
EN 1276 : 30 sec
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae
EN 13697 : 5 min
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae
EN 13697 : 5 min
Acinetobacter baumannii

DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE

LEVURES
EN 1650 Candida albicans 1 min
EN 13697 Candida albicans 5 min

n° CAS: 68424-85-1 à 4.00g/kg

CARACTÉRISTIQUES
• Etat physique : liquide
• pH : 6.0 +/- 0,5
• Parfum : pamplemousse
• Couleur : incolore à jaune pâle

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit
frais. Utiliser les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations
concernant le produit.

VIRUS :
EN 14476 HIV, Norovirus, Rotavirus, Hépatite C 5 min
EN 14476 Hépatite B 1 min
EN 16777 Vaccine1 5 min

SPORES :
EN 13704 Clostridium dificile 15 min
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IDOS DS PAE

DÉTERGENT DÉSINFECTANT
SURFACES

Détergent désinfectant surfaces
Actif sur les spores de Clostridium
difficile et sur le Coronavirus.
IDOS DS PAE est un spray dégraissant désinfectant prêt à l’emploi
en solution aqueuse destiné au nettoyage et à la désinfection
des surfaces lavables. Il est recommandé pour le nettoyage et
la désinfection des murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables,
en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,
établissements scolaires, lieux publics.

CONFORME AUX NORMES :
BACTÉRICIDE :

• EN 1276 et EN 13697, en conditions de saleté, à 20°C,
temps de contact 5 min.

- FONGICIDE :

• EN 1650 et EN 13697, en conditions de saleté, à 20°C,
temps de contact 15 min.

- VIRUCIDE :
• EN 14476, à 20°C, temps de contact 120 min :
- Poliovirus, en conditions de saleté, temps de contact 120 min.
- Adénovirus, en conditions de saleté, temps de contact 30 m.
• Selon le protocole de la norme EN 14476, IDOS DS PAE
est actif sur l’Avian influenza virus H3N8/H5N1 (*), temps de
contact 10 min.
• Selon le protocole de la norme EN 14476, IDOS DSP est actif
sur l’Influenza A virus H1N1, temps de contact : 15 min.
• Les résultats de l’activité virucide selon la norme EN 14476
traduisent son efficacité sur les virus HIV, HBC, HCV, temps de
contact 120 min.

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE SELON LES MÉTHODES DGHM :
• Tuberculose (mycobacterium terrae), temps 30 min.
• Salmonella typhimunium, temps de contact 5 min.
Et présente des propriétés d’inactivation virale selon
les méthodes BGA et DVV (**) :
• ECBO virus, temps de contact 30 min ;
• Noro (Norwalk) virus, temps de contact 30 min.
• Rotavirus, temps de contact 15 min.
• Vaccinia virus, temps de contact 5 min.

MODE D’EMPLOI
Pulvériser uniformément IDOS DS PAE sur la surface à traiter.
Laisser agir pendant 5 minutes dans le cas de traitement
bactéricide, 15 minutes dans le cas de traitement fongicide
et 120 minutes dans le cas de traitement virucide.
Brosser si nécessaire.
Rincer, à l’eau potable dans le cas d’utilisation pour des
récipients ou des surfaces susceptibles d’être au contact
de denrées alimentaires, et contrôler l’efficacité du rinçage
à l’aide d’un réactif approprié.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
• Ne pas mélanger a d’autres produits.
• Porter des gants de ménage.
• En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer
abondamment à l’eau.
• L’emballage, vide ou contenant encore du produit,
peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
• En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage
ou l’étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.
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