Désinfectants universels & antiviraux

FICHE TECHNIQUE D - 6 (surfaces & volumes)
Désinfectant universel et antiviral d’utilisation très flexible, avec un excellent pouvoir rémanent.
Efficace contre les bactéries pathogènes, les champignons, les algues, les virus, ainsi que les
organismes sporulants, sa substance active est écologique et sans danger pour l’environnement.
Contamination : FORTE et/ou ORGANIQUE
Application
Les surfaces ou les objets préalablement nettoyés sont traités avec D-SiNFECT D-6 à température ambiante (procédé de
nébulisation, d’immersion ou par contact).
Attention : une décoloration peut avoir lieu au contact de métaux lourds ou non ferreux. En cas d’alliages métalliques
deuxième titre, un effet corrosif peut se produire.
Secteur alimentaire : Avant l’emploi, éloigner ou couvrir les denrées alimentaires ou les fourrages, rincer après emploi.

Domaines d’application
Secteurs industriels, médicaux et professionnels, principalement.
Spécialement approprié pour la nébulisation à froid des bâtiments, dans les hôpitaux et cliniques, élevages d’animaux,
industries alimentaires, installations sanitaires, cuisines, surfaces, sols, pièces de machines, petit matériel, etc.

Temps d’action (*)
1 – 30 min. (pour la nébulisation de volumes, porter un masque et laisser le brouillard se fixer 60 – 120 min.)
Laisser sécher la surface traitée.
(*) voir tableau ci-dessous ou demandez les descriptions détaillées pour votre application spécifique.

Stockage
Stocker à un endroit frais, dans les flacons d’origine avec bouchon de dégazage, en position verticale et sur matières non
combustibles (palettes en PE). Eloigner toutes les matières combustibles et tous les produits chimiques. Ne pas remettre
les portions déjà prélevées dans le conteneur d’origine. Toutes les prescriptions locales et nationales doivent être
observées.

Mesures de protection







Irritant pour la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, rincer avec beaucoup d’eau.
En cas de contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d’eau et consulter un médecin.
Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (montrer l’étiquette).
Conserver au frais, sous clé et hors de portée des enfants.
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