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4 Propriétés détergentes et désinfectantes

4 Nettoyage et desinfection des surfaces.

4 Bactéricide selon la norme NF EN 1040

4 Fongicide selon la norme NF EN 1275.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

MODE D'EMPLOI  :
Utiliser GERMAPI dilué dans l’eau à 20°C à raison de : 1% pour son pouvoir bactéricide.
- Respecter un temps de contact de 5 minutes.
- Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.

CARACTÉRISTIQUES :
Aspect : liquide - Couleur : jaune - Odeur : citronnelle - pH à l’état pur : 7.5 ± 0.5 
Densité à 20°c: 1.000 ± 0.005 - Solubilité : totale dans l’eau
NATURE CHIMIQUE : Citronnelle. Tensio actif cationique : Composés de l’ion ammonium quaternaire, 
benzylalkyl en C12-18 diméthyles, chlorures (CAS 68391-01-5) : 24,5 g/l. Tensio actif non ionique.
ACTIVITE BACTERICIDE
Indice de la norme : NFT 72152 = NF EN 1040. Microorganismes ciblés : Pseudomonas aeruginosa.,
Staphylococcus aureus. Concentration vérifiant la norme : 1%. Température de l’essai: 20°c. Temps de contact
en minutes : 5 
ACTIVITE FONGICIDE PARTIELLE
Indice de la norme : NFT 72202 = NF EN 1275. Microorganisme ciblés : Candida albicans. 
Concentration vérifiant la norme : 4%. Température de l’essai : 20°c. Temps de contact en minutes :  5.

PRECAUTIONS D’EMPLO I : Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit. Ne pas mélanger à d’autres produits. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre
contenant. L’emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet 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. Ne pas utiliser pour le nettoyage et la désinfection des sanitaires reliés à une
fosse septique car GERMAPI détruirait la flore bactérienne.

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

UTILISATION :
GERMAPI stoppe et empêche les fermentations bactériennes : ce qui a pour conséquence de
supprimer les odeurs désagréables en résultant.
GERMAPI est utilisé dans les domaines d’activités les plus variés :
Cliniques, crèches, établissements scolaires, hôpitaux, maisons de retraite., restauration, ect…
GERMAPI est destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces suivantes :
Carrelages, mobiliers lavables, murs, sols non protégés par des émulsions, toutes surfaces lavables,
à l’exception de celles pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.


