Hygiène

Formulation sans aldéhyde.
Pouvoir moussant contrôlé.
Stabilité en eau froide ou chaude.

Désinfectant de contact BFR4.0
REF. 3010.91 - 3010.92
UTILISATION
Désinfectant pour baignoires, pupitres et chariot douches. Produit non corrosif pour le matériel.
COMPOSITION
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 60 mg/g), excipients.
CARACTERISTIQUES
Liquide incolore.
pH du produit pur à 20°C: 1 à 3
pH à la dilution de 1%: environ 7
Densité à 20°C: 0.98 à 1.01
PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide en 5 min, 0,15%, 20°C : EN 1276. Fongicide en 15 min, 0,5 %, 20°C : EN 13624. Actif à 0,5% sur HIV-1 en 15 min, 20°C. Actif à 1% sur PRV (virus modèle
HBV) en 15 min et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min, 20°C.
MODE D’EMPLOI
Solution concentrée. S’utilise sur des surfaces préalablement nettoyées, à la dilution de 0,15% (1,5 ml/l) à 1% (10 ml/l) selon l’activité antimicrobienne recherchée,
en respectant le temps de contact indiqué. Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²). Pour la fréquence d’utilisation et le nettoyage du matériel d’application, se référer au plan d’hygiène en place.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER. Contient du chlorure de didécyldiméthylammonium. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Utiliser dans des zones bien ventilées. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un
équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’ eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas réutiliser l’emballage. Éviter le rejet dans l’environnement. Eliminer
le produit non utilisé et son récipient comme un déchet dangereux. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2) - usage réservé aux
professionnels.
CONDITIONNEMENTS
3010.91 BFR4.0 en 5kgs
3010.92 BFR4.0 en 1kg
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