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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide selon la norme EN 1276 (en conditions de propreté : en 5 mn à 
20°C, pur) et sur Salmonella typhimurium et Listeria monocytogenes dans les 
mêmes conditions 
Bactéricide selon EN 13697 (en conditions de propreté, en 5 mn à 20°C, pur)
Fongicide selon la norme EN 1650 ( à 80% en conditions de propreté en 15 
mn à 20°C) 
Fongicide selon EN 13697 (en conditions de propreté, en 15min,à 20°C), pur)

MODE D’EMPLOI
S’utilise pur à raison de 30 à 40 ml/m2.
Pulvériser sur la surface, laisser agir de 5 à 15 minutes minimum suivant l’effi -
cacité désinfectante souhaitée. Il n’est pas nécessaire de rincer.

CARACTERISTIQUES
Densité : 0,85-0,91
Aspect : liquide limpide incolore
Sécurité selon FDS : Liquide infl ammable, Catégorie 2. Irritation oculaire, 
Catégorie 2.  
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour le personnel médical au 
0810 810 868 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771179  Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
TP 4 – Substances actives biocides : Ethanol, CAS : 64-17-5, 795,45 g/l
Stocker à l’abri du gel. Ne pas mélanger avec des hypochlorites (eau de Javel). 
Ne pas pulvériser à proximité d’une fl amme.
Ne pas pulvériser sur des matériaux sensibles à l’alcool : plexiglas par exemple. 
Eviter les projections oculaires.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet.
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 législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se 
trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13)

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

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

Désinfectant de contact sans rinçage pour tous 
types de surfaces pouvant entrer en contact 
avec des denrées alimentaires. 
S’utilise pour matériel de pesage, outils de coupe, vitrines, chambres froides…  
Bactéricide et fongicide. Actif sur salmonelle et listeria. 
Produit prêt à l’emploi. Ne nécessite pas de rinçage.
Ne laisse aucune trace sur le support et sèche rapidement.

Avantages 
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