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SANIMED
DESCRIPTION

Désinfectant concentré pour les surfaces

CARACTÉRISTIQUES

Nettoyant désinfectant concentré exerce une action fongicide, bactéricide et virucide et lutte
efficacement contre les bactéries gram-positives, gram-négatives, champignons, moisissures
et virus présents dans les environnements domestiques et professionnels.
Particulièrement adapté pour désinfecter les surfaces et les équipements du secteur
agroalimentaire, hôtelier et de la restauration. Il convient également pour une utilisation
dans des lieux très fréquentés, comme les toilettes de locaux publics, cabinets médicaux et
milieux hospitaliers.
Élimine 99,9 % des bactéries, champignons et virus.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE

Diluez SANIMED® avec de l’eau et pulvérisez-le ou appliquez-le à l’aide d’une éponge ou
d’un balai à franges. Pour les petits ustensiles, faites tremper le matériel à désinfecter. En
cas de désinfection de surfaces susceptibles d’entrer en contact direct avec les aliments,
rincez à l’eau potable. Pour une action virucide, appliquez le produit sur la surface
préalablement nettoyée, dans une solution à 5 %, soit 250 ml pour 5 litres d’eau. DILUTIONS
D’UTILISATION : Pour le nettoyage normal, diluez SANIMED® à 0,5 %, soit 25 ml pour 5
litres d’eau. Pour la désinfection, diluez SANIMED® à 1,5 %, soit 75 ml pour 5 litres d’eau,
et laissez agir pendant au moins 5 minutes pour une activité bactéricide ou au moins 15
minutes pour une activité fongicide et virucide.

SPÉCIFICATIONS

Aspect : Liquide vert transparent
pH : 10,5 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,000 +/- 0,020
100 g de produit contient : Chlorure d’alkyldiméthylbenzylammonium pur 10 g,
Coformulants(*), colorants et eau q.s.p. 100 g.
Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des
spécifications.
Test d’activité microbiologique : EN 1276 « Activité bactéricide en présence de substances
interférentes », EN 1650 « Activité fongicide en présence de substances interférentes », EN
13697 « Activité bactéricide/fongicide – essai de surface », EN 14476 « Activité virucide –
essai de suspension », EN 16777 « Activité virucide – essai de surface ».

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

En suivant le mode d’emploi recommandé, il peut être utilisé sur toutes les matières
habituellement présentes dans les cuisines/utilisés et employées dans la fabrication des
différents ustensiles. En cas de doute, testez la compatibilité des matières sur une petite
zone cachée avant utilisation.

PRÉCAUTIONS
D’UTILISATION ET DE
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures.

COMPOSITION CHIMIQUE

Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de
données de sécurité.

Discover further
informations on your
smartphone.
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