Référence et fiche technique provisoires
ALTERNATIVE TEMPORAIRE
à la référence 4426

Désinfection
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

ENREGISTREMENT SIMMBAD 62499

BACTICLEAN (BAC)
Non caustique : sans soude, ni
potasse caustique

Large spectre d’activité désinfectante

Pénétrant, basse tension superficielle

Hygiène des surfaces

NETTOYANT DESINFECTANT

N'altère pas les matières plastiques, ni les métaux ou matériaux de mobiliers usuels

4 Large spectre d’activité désinfectante
4 ETAT
Pénétrant,
basse
PHYSIQUE
Liquide tension superficielle
pH pur
9,75 – 10,25
MASSE VOLUMIQUE

1000 g/l +/- 20 g/l

COULEUR Incolore

INFLAMMABILITE

Non combustible

T.SUPERF. 25 mN/m

ASPECT

Limpide

Stabilité

4 RÉACTION
les matières
ni les
métaux
ou
matériaux de mobiliers usuels
CHIMIQUE plastiques,
Alcalin faible
ODEUR
Fraicheur
marine
4 IONOGÉNÉITÉ
Non caustique
: sans soude,
ni potasse
Cationique
Viscosité
4,50 CP S61 caustique
100 spm
4 Hygiène des surfaces

2 ans

UTILISATION :

Permet de désinfecter des supports, revêtements, surfaces non lessivables ou ne

Permet
dedésinfectés
désinfecter
des supports,
revêtements, surfaces non lessivables ou ne
pouvant être
par immersion,
trempage, etc...
pouvant être désinfectés par immersion, trempage, etc...
Présente un large
spectrespectre
d’activité de
désinfection.
Présente
un large
d’activité
de désinfection.
Limite les risques de propagation microbienne entre les surfaces utilisées en comLimite les risques de propagation microbienne entre les surfaces utilisées en
mun
; activité désinfectante suivants données littéraires :
commun ; activité désinfectante suivants données littéraires :
Données expérimentales suivant littérature de la substance active (ADBAC)
Efficacité
bactéricide

Efficacité
fongicide
Efficacité
Virucide

NF EN 1276

(5 mn)

Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus

(5 mn)

Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus

(condition de propreté : 0,3 g/l albumine)
(condition de saleté : 3 g/l albumine)

NF EN 1650

(15 mn)
(condition de propreté : 0,3 g/l albumine)

Candida albicans

NF EN 1650

(15 mn)
(condition de saleté : 3 g/l albumine)

Candida albicans

NF EN 14476

(15 mn)
(condition de propreté : 0,3 g/l albumine)

Vaccinia virus Ankara (MVA)

Supports / Utilisations
:
Supports / Utilisations
Utilisateurs
Matériels utilisés en commun : Bottes, casques, chaussures, gants, tenues de traMatériels poignées
utilisés en commun
:
de retraite brancards de transfert, …
vail, téléphones,
de porte,
chariotsMaisons
de transport,
Bottes, casques, chaussures, gants, tenues de travail,
Centre
de
secours
Matériels
– ambulances, VSAB
téléphones,d’évacuation
poignées de porte, sanitaires
chariots de transport,
/ Ecoles
Dojos, sallesbrancards
de fitness
- Caissons,
véhicules Crèches
et locaux
funéraires - Gaines de climade transfert,
…
Salles
de
sport
tisation,
humidificateurs
d’air,
déflecteurs
de
clim,
enceintes
climatisées, véhicules
Matériels d’évacuation sanitaires – ambulances, VSAB
Salles
de
jeux
Vitrines, présentoirs, mobiliers de laboratoires
Dojos, salles de fitness
Cliniques vétérinaires
Utilisateurs :
Caissons, véhicules et locaux funéraires
Collectivités
Maisons de retraite - Centre de secours - Crèches
/ Ecoles - Salles de sport - Salles
Gaines de climatisation, humidificateurs d’air, déflecteurs
Bureaux
… …
de jeux - Cliniques vétérinaires - Collectivités - Bureaux
Vitrines,
présentoirs,
de laboratoires
Les indications
portées
sur cette mobiliers
fiche sont fournies
à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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Désinfection
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

BACTICLEAN (BAC)

Référence et fiche technique provisoire

NETTOYANT DESINFECTANT

ALTERNATIVE TEMPORAIRE
à la référence 4426

MODE D’EMPLOI :

ENREGISTREMENT SIMMBAD 62499

UTILISATION EN DESINFECTANT EN BRUMISATION DIRIGE SUR SURFACES
PRE-NETTOYEES :
Non caustique :àsans
soude, ni
S’utilise
enspectre
Spray
dedésinfectante
contact par pulvérisation
l’aide
de flacon + gâchette ou apLarge
d’activité
potasse caustique
pareil de pulvérisation à pression préalable.
Afin d’assurer une efficacité optimum de désinfection du support, notamment dans
Pénétrant, basse tension superficielle
Hygiène des surfaces
le cas de supports poreux, assurer un temps de contact du produit avec la surface
à traiter, d’une dizaine de minutes.
N'altère
pas les matières
ni lesà
métaux
ou matériaux
de mobiliers usuels
Essuyer
à l’aide
d’uneplastiques,
lingette
usage
unique.
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
ETAT PHYSIQUE
MASSE VOLUMIQUE
RÉACTION CHIMIQUE
INFLAMMABILITE
IONOGÉNÉITÉ
ASPECT

Liquide
1000 g/l +/- 20 g/l
Alcalin faible
Non combustible
Cationique
Limpide

pH pur
COULEUR
ODEUR
T.SUPERF.
Viscosité
Stabilité

9,75 – 10,25
Incolore
Fraicheur marine
25 mN/m
4,50 CP S61 100 spm
2 ans

Préparation à base de fonctions détergente alcalines, séquestants, agents tensio-actifs assurant l’étalement, la pénétration et l’action Biocide du Chlorure d’ammonium quaternaire.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Permet de désinfecter des supports, revêtements, surfaces non lessivables ou ne
pouvantbiocide
être désinfectés
par immersion, trempage, etc...
Usage
TP 2
CHLORURE D’ ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM - 68424-85-1 - 5g/kg
Présente un large spectre d’activité de désinfection.
« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
Limite les risques
de propagation
microbienne
les et
surfaces
utilisées en: pour l’élimination des produits
concernant
le produit
».
Elimination
du entre
produit
de l’emballage
désinfectante
données littéraires
: pour la collecte et l’élimination des produits
commun
; activitéfaire
non
utilisables,
appel àsuivants
une entreprise
habilitée
dangereux.
Réemploi desuivant
l’emballage
interdit.
de l’utilisation
du produit bien veiller à rincer ou
Données expérimentales
littérature
de laLors
substance
active (ADBAC)
égoutter parfaitement le bidon.
Pseudomonas aeruginosa,
(5 mn)
Staphylococcus
aureus d’action est stoppée par un
L’effet
biocide intervient dans (condition
les 10 de
minutes
après
traitement,
sa durée
propreté : 0,3
g/l albumine)
Efficacité
NF
EN
1276
rinçage
complet et contrôlé à l’eau. La(5durée
d’action estPseudomonas
de plusieurs
bactéricide
aeruginosa, heures. L’intervalle de temps
mn)
Staphylococcus
(condition
de saleté
: 3 g/l albumine)
entre chaque application est défini
par
le plan
d’hygiène établi
lors aureus
de l’étude HACCP. Occupation des
locaux après traitement ne nécessitant pas de délai.
(15 mn)
Candida albicans
Le nettoyage du
être réalisé
à l’eau. Ne pas utiliser
pour un usage autre que celui pour
NFmatériel
EN 1650peut(condition
de propreté : 0,3 g/l albumine)
Efficacité
lequel le produit est destiné
fongicide
En
cas d’application excessive aérer les(15locaux
5 minutes avant
réutilisation, si nécessaire prévoir un
mn)
Candida albicans
NF EN 1650
rinçage des surfaces à l’eau. (condition de saleté : 3 g/l albumine)
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Toujours effectuer au
Efficacité un essai avec la surface à traiter
(15 mn)
préalable,
pour déterminer
compatibilité
Vaccinia
virus Ankara (MVA) et temps de contact
NF EN 14476 (condition de propreté
: 0,3 g/l albumine)
Virucide
appropriés.

Utilisateurs

Matériels utilisés en commun :
Maisons de retraite
Bottes, casques, chaussures, gants, tenues de travail,
Centre de secours
téléphones, poignées de porte, chariots de transport,
ZAC
Croix
Saint-Claude
6,
rue
de
l’Epinette
Crèches / 77340
Ecoles PONTAULT COMBAULT
brancards de transfert, …
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de sport

Matériels d’évacuation sanitaires – ambulances, VSAB
Salles383
de jeux
1991
S.A.R.L. au capital de 358.255 € - SIRET
704 954 00023 APE : 4644Z
industrielles depuis
s
tion
solu
de
ur
Créate
Dojos, salles de fitness
Caissons, véhicules et locaux funéraires

Cliniques vétérinaires
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Supports / Utilisations

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

