BACTIMAINS SHA

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
Réf FIPA 100 ml :
Réf FIPA 300 ml :
Réf FIPA 500 ml :
Réf FIPA 5 L :

ORALB923530
ORALB923540
ORALB923580
ORALB923730

AVANTAGES




Sans parfum, sans allergène.
Sans paraben ni colorants.
A la glycérine, pour protéger et adoucir la peau.

APPLICATION
BACTIMAINS® SHA est une solution désinfectante
hydroalcoolique destinée au traitement hygiénique ou à la
désinfection chirurgicale des mains par friction. Conçu pour
toute personne devant travailler dans des conditions
aseptiques (chirurgiens‐dentistes, médecins, infirmières, ...),
ou entrer en bloc opératoire et en salles propres industrielles.
La technique de friction permet l’amélioration de
l’observance de l’hygiène des mains avec efficacité, gain de
temps et réduction des risques d’intolérance (plus efficace et
mieux tolérée qu’un lavage). Elle est préconisée en particulier
en situation d’urgence, en cas d’accès impossible à un poste
de lavage, … Le traitement hygiénique des mains convient
pour un niveau de risque intermédiaire.
La désinfection chirurgicale des mains convient pour un haut
niveau de risque infectieux.
MODE D’EMPLOI
Traitement hygiénique des mains :
Frictionner pendant les mains avec 4 ml de BACTIMAINS®
SHA pendant 60 sec. Jusqu’au séchage complet.
Désinfection chirurgicale des mains :
Après un lavage simple des mains, frictionner soigneusement
les mains et les avant‐bras avec 4 ml de BACTIMAINS® SHA
pendant 60 secondes. Renouveler l’opération 1 fois.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Activité bactéricide : NF EN 13727 (30 sec.).
Activité levuricide : NF EN 13624 (30 sec.).
Activité virucide : NF EN 14476 sur H1N1 (60 sec), BVDV (30 sec),
PRV (60 sec), Norovirus (60 sec), Adenovirus (90 sec).
* Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus
(BVDV) sont des substituts pour HBV et HCV.
Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500 (4ml – 60 sec).
Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791 (2*4ml – 2*60
sec).
CONDITIONNEMENT
Flacon 100 ml avec bouchon distributeur
Flacon 300 ml avec pompe distributrice
Flacon 500 ml avec pompe distributrice
Bidon de 5 Litres

SECURITE
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour
plus d’informations se référer à la fiche de données de
sécurité.
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES
Aspect :
liquide
Couleur :
incolore
Parfum :
alcoolisé
pH :
6,0 ± 0,5
Date de péremption :
2 ans
TYPE DE PRODUIT
Solution hydroalcoolique pour la désinfection rapide des
mains (TP1)
SUBSTANCE ACTIVE
Contient : alcool éthylique (N°CAS 64‐17‐5 – 70.2% (m/m))
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HAND SANITIZER
Réf FIPA : ODL581-6182040
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LAVAGE ET DÉSINFECTION DES MAINS
SANS EAU - SANS SAVON
SÈCHE INSTANTANÉMENT
ÉLIMINE LES BACTÉRIES

Gel hydro alcoolique pour la décontamination des mains contenant un agent de protection pour la peau. Son aspect gélifié permet une
utilisation rapide, pratique et efficace du produit. Solution désinfectante, non moussante, sans rinçage, ni essuyage, sans résidus, élimine les odeurs
et la prolifération bactérienne.
COLLECTIVITÉS - CUISINES - LABORATOIRES - GRANDES SURFACES - CANTINES
SALLES DE SPORT - AGRO-ALIMENTAIRE - SECTEUR MÉDICAL
MODE D’EMPLOI :
Appliquer la dose de gel (1 ml) sur les mains et frotter jusqu'à ce que les mains soient sèches, ne pas rincer. A utiliser régulièrement, les mains étant un
véhicule de contamination microbienne reconnu. Conforme aux normes : EN 1276 - BACTERICIDE sur les souches Pseudomonas aeruginosa CIP
103467 - Escherichiae coli CIP 54-127, Staphylococcus aureus CIP 4-83 et SALMONELLA choleraesuis ATCC 10708 à l'état pur (temps de contact
5 minutes) EN 1650 - FONGICIDE sur les souches Candida Albicans CIP 4872 et Aspergillus niger ATCC 16404 à l'état pur (temps de contact 5
minutes) EN 14476 VIRUS H1 N1 (temps de contact 30 secondes) EN1276 candida Albicans CIP4872 et Aspergillus Niger ATCC 16404 à l'état pur
(temps de contact 15 minutes).
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le
produit. Les biocides sont considérés comme produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi et les consignes de
sécurité.

• Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Votre Distributeur-Conseil

CONDITIONNEMENT :
 Bidon de 1 L

GAMME ROXY

®

DESCRIPTION :

SANITIZER

®

EFFICACITe

CORONAVIRUS
HYDROALCOOLIQUE
Dès 30 SEC

CORONAVIRUS
Dès 30 SEC

GEL
POUR LES MAINS

Luttez contre les
infections et les risques
de propagation.
Utilisez Sanitizer® Tifon®
plusieurs fois par jour.

EFFICACITe

SOLUTION TESTÉE, FORMULÉE ET
FABRIQUÉE EN FRANCE

SANS RINÇAGE

TOUS

SANS ESSUYAGE

SECTEURS

USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Virucide selon la norme EN 14476.
Actif sur influenza virus (H1N1) en 60 sec
et Coronavirus 30 sec.
CONFORME AUX NORMES

Bactéricide

EN 1276 / 30 sec
EN 13727 / 60 sec
EN 1500 / 2x30 sec
(traitement hygiènique des mains)

Levuricide

EN 1275 / 30 sec
EN 1650 / 30 sec
EN 13624 / 30 sec

Virucide

EN 14476+A1
(Actif sur Coronavirus en 30 sec
et H1N1 en 60 sec)

Réf FIPA : ORALB923730

Utilisez SANITIZER® pour lutter
contre les infections.
Sanitizer® Tifon® répond aux préconisations de
l’Anses1. L’Anses préconise des gels hydroalcooliques
entre 60 et 80% d’éthanol. SANITIZER® est à 66,8%
d’éthanol et 3,3% d’isopropanol. SANITIZER® contient
donc plus de 70% d’alcool ce qui justifie son entière
efficacité dans notre contexte actuel.

Aussi, les tests d’efficacité sont obtenus sur
la gel SANITIZER® Tifon®
Il est donc légitime de proposer SANITIZER®.
Une formulation haute efficacité, douce et
agréable au toucher.

TESTS HOMOLOGUÉS EN MARS 2020 PAR UN LABORATOIRE EXTÈRIEUR.
LEGISLATION2 : PRODUIT ENREGISTRÉ SUR LES PORTAILS SYNAPSE ET ANSES.
RÈGLEMENT (UE) N°528/2012 RELATIF AUX PRODUITS BIOCIDES N° INRS : 48857.3 / N° ANSES : 61659.
1ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Votre Distributeur-Conseil

2 En savoir plus sur : www.declaration-synapse.fr et www.anses.fr

GEL
HYDROALCOOLIQUE
SANITIZER

Réf FIPA : ORALB923730

Identité produit :
Gel hydroalcoolique pour les mains.

Secteurs d’activité :
Convient au secteur alimentaire.

Avantages :
Action antibactérienne efficace et sans rinçage.
Sans parfum ni colorant.

Mode d’emploi :
Appliquer une dose (2x3 ml) non diluée dans le creux de la main propre, bien répartir
et frotter pendant 30s. Ne pas rincer. Renouveler l’opération plusieurs fois par jour.

Précautions d’emploi :
Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. Voir étiquetage du produit.
Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette
et les informations concernant le produit.

Conditions de stockage :
A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives

Norme :
Utilisable en milieu alimentaire
Biocide – Friction hygiénique des mains
TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine
Bactéricide :
EN 1276 en 30s
EN 13727 en 30s
EN1500 en 60s
Lévuricide :
EN 13624 en 30s
EN 1650 en 30s
EN1275 en 30s
Votre Distributeur-Conseil

GEL
HYDROALCOOLIQUE
SANITIZER Réf FIPA : ORALB923730
Virucide :
EN 14476+A1 :
Actif sur Coronavirus en 30s
Actif sur influenza virus (H1N1) en 60s

Législation :
RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012 relatif aux produits biocides
N° INRS : 48857.3 / N° ANSES : 61659

Ingrédients :
SUBSTANCE ACTIVE BIOCIDE :
ETHANOL (N°CAS 64-17-5) 66,8% v/v, ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0)
3,3% (v/v).
INGREDIENTS (INCI) : ALCOHOL, AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, PEG-7
GLYCERYL COCOATE, SORBITOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, AMINOMETHYL PROPANOL, MANNITOL.

DATE DE PEREMPTION :
36 mois après fabrication.

PAO :
Non applicable.

Divers :
Etat physique : Liquide visqueux (950 mPa.s (rpm 100; rotor 3) +/- 200 mPa/s) à
20°C
Couleur : Incolore/Laiteux
Odeur : Alcool
pH = 8 +/- 0,5
Fabriqué en FRANCE.
Site certifié NF EN ISO 22716 (Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication)

Votre Distributeur-Conseil

PREVEN’S PARIS® LINGETTES
ANTISEPTIQUES Parfum Menthe
Réf FIPA : OD5042-6182003
FORMAT
-

FAMILY : sachet de 30 lingettes

DEFINITION
Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante bactéricide, levuricide et active sur certains virus pour
l’antisepsie rapide des mains, objets et surfaces.
Produit biocide TP1 et TP2.
Très bonne tolérance cutanée. Testées sous contrôle dermatologique.
Produit conçu et fabriqué en France.

COMPOSITION
Solution d’imprégnation des lingettes :
Substances actives : Ethanol CAS n°64-17-5 (48g/kg), chlorure de benzalkonium CAS n°85409-22-9 (3g/kg),
chlorhexidine digluconate CAS n°18472-51-0 (1.2g/kg).
Parfum menthe.
Non tissé :
Spunlace 100% viscose biodégradable.

APPLICATIONS
Usage grand public : produit pour la désinfection rapide des mains, objets et surfaces sans rinçage.
Elles s’utilisent aussi souvent que nécessaire et seront un allié de choix dans votre hygiène au quotidien.
Utilisation pratique lors des voyages (avion, voiture, transport en commun...), au bureau, à la maison, en sortie...
Laissent les mains agréablement parfumées après usage.

MODE D’EMPLOI
Frotter les mains, objets ou surfaces avec une lingette pendant au moins 30 secondes. Ne pas rincer. Laisser
sécher.
Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.
Verso...

Votre Distributeur-Conseil

PREVEN’S PARIS® LINGETTES
ANTISEPTIQUES Parfum Menthe
Réf FIPA : OD5042-6182003

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D’IMPREGNATION
Efficacité prouvée sur :

-

Bactéries
Levures
Sélection de virus : Rotavirus, Virus de la vaccine. Spectre d’activité couvrant les
virus enveloppés (catégorie incluant notamment virus de la grippe, VIH, Herpès,
Hépatite B, Hépatite C, etc.)

PREVEN’S PARIS® LINGETTES ANTISEPTIQUES parfum menthe éliminent 99.99% des germes.
Conforme aux normes :
Bactéricidie :
- EN 1276, conditions de propreté, 30s
- EN 13727, Staphylococcus aureus SARM, Enterococcus faecium résistant à la Vancomycine (VRE), Escherichia
coli EBLSE, conditions de propreté, 30s
- EN 13697, conditions de saleté, 1min
Levuricidie :
- EN 1650, conditions de propreté, 1min
- EN 13624, Candidas albicans, conditions de propreté, 30s
- EN 13697, Candidas albicans, conditions de propreté, 5 min
- EN 14562, Candidas albicans, conditions de propreté, 5 min
Actif sur virus :
EN 14476, conditions de propreté, actif sur :
- Rotavirus, 1min
- MVA (Virus de la vaccine), 30s (couvre notamment les virus enveloppés suivants : Coronavirus, Herpès virus,
Hépatite B, Hépatite C, grippe, HIV, VRSH…)
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Eliminer le contenu/récipient dans un conteneur à déchets. Ne pas réutiliser l’emballage.
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

STOCKAGE
Dans leur emballage fermé les lingettes se conservent 24 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales
de températures.
Vérifier la date de péremption visible sur l’emballage.

Votre Distributeur-Conseil

LINGETTES
SANITIZER
MAINS & SURFACES
Réf. FIPA : ASP055959

Identité produit :
Lingettes désinfectantes pour les mains, objets et surfaces
Lingettes imprégnées de solution hydroalcoolique.

Secteurs d’activité :
Convient au secteur alimentaire.
Usage professionnel, grand public.

Avantages :
Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces.
Action bactéricide, levuricide et virucide efficace et sans rinçage.
Pour les surfaces pouvant recevoir des aliments, rincer après utilisation.
Sans parfum ni colorant.

Mode d’emploi :
TP1 MAINS Frotter les mains avec la lingette, bien répartir et frotter pendant 30s. Ne pas rincer.
Renouveler l’opération plusieurs fois par jour.
TP2 SURFACES Frotter les surfaces propres. Laisser reposer 30 secondes. Ne pas rincer.
TP4 SURFACES POUR ALIMENTS Frotter les surfaces propres. Laisser reposer 30 secondes. Rincer
à l’eau potable.

Précautions d’emploi :

DANGER
Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder
à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter un équipement de protection des
yeux. 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. Si
l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Tenir à l’écart de la chaleur,
des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d’inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l’environnement.
Éliminer le contenu et son récipient dans les collecteurs appropriés
conformément à la réglementation locale en vigueur. Ne pas réutiliser
l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Conditions de stockage :
A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives.

Votre Distributeur-Conseil
Verso...

LINGETTES
SANITIZER
MAINS & SURFACES
Réf. FIPA : ASP055959

Normes :
Bactéricide :

EN 1276 en 30s
EN 13727 en 30s
EN1500 en 60s

Levuricide :

EN 13624 en 30s
EN 1650 en 30s
EN 1275 en 30s

Virucide :

EN 14476+A1 :
Actif sur TGEV virus (Coronavirus) en 30s
Actif sur influenza virus (H1N1) en 60s

Informations biocides :
RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012 relatif aux produits biocides
N° INRS : 230532 / N° ANSES : 63633
Biocide – Friction hygiénique des mains
TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine
TP2 : produits biocides destinés aux surfaces non contact alimentaire
TP4 : produits biocides destinés aux surfaces pouvant recevoir des aliments.
SUBSTANCES ACTIVES BIOCIDE :
Ethanol (N°CAS 64-17-5) 67.1% m/m, Isopropanol (CAS : 67-63-0) 3,3% m/m.

Date de péremption :
36 mois après fabrication.

PAO :
Non applicable.

Divers :
Etat physique : Lingettes imprégnées d’une solution (0.207ml/lingette)
Couleur : Lingettes blanches. Solution Incolore
Odeur : Alcool
pH = 7 +/- 0,5
Densité : 0.88
Fabriqué en FRANCE.
Site certifié NF EN ISO 22716 (Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication)

INGREDIENTS : ETHANOL, AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, DENATONIUM BENZOATE

Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit.

Votre Distributeur-Conseil

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

SCRUBS

I n d u s t r i e

Lingettes nettoyantes mains
Réf FIPA : SCRUBS

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Utilisables dans toutes les situations, elles
combinent une solution nettoyante ultra efficace et une lingette non abrasive très résistante. Elles nettoient avec une
efficacité redoutable en respectant l'équilibre de la peau. SCRUBS présente de nombreux avantages :
 Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la
 Protège et adoucit les mains
saleté, les graisses et goudrons
 Conditionné dans un seau léger, portable, et
 Retient définitivement la saleté
résistant.
 Nettoie complètement en une seule opération

2. DOMAINE D'APPLICATION
Les domaines d’application pour les lingettes SCRUBS sont très variés. Très utilisées dans tous les milieux industriels, elles
permettent de nettoyer les mains en retirant aisément :
 Colles, adhésifs
 Résines
 Huiles
 Goudrons, cires
 Calfeutrage
 Graisses, lubrifiants
 Peintures
 Asphalte
 Saleté, poussières
 Encres, colorants
 Mastics, cambouis
 Polyuréthane
Les lingettes SCRUBS peuvent également être utilisées sur les éléments suivants :
 Outils
 Vinyle
 Plans de travail
 Plastiques
 Métal
 Divers équipements




Surfaces Peintes
Établis

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI
Pour la première utilisation :

Ouvrir le couvercle bleu en tirant sur son bord

Prendre la lingette au centre du rouleau (ne pas le tirer entièrement)

Rouler la lingette sur elle-même et la passer dans la fente en croix située dans le couvercle

Remboiter le dévidoir et tirer la lingette qui se déchire à l'endroit de la prédécoupe.
Usage courant :

Prendre une lingette et frotter énergiquement sur les mains sèches jusqu’à séchage partiel

Renouveler si nécessaire avec une nouvelle lingette.

Jeter les lingettes usagées (non recyclables).

Bien refermer le couvercle après usage afin d'éviter l'évaporation de la solution nettoyante.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Les lingettes SCRUBS sont pré-imprégnées d’une solution nettoyante concentrée à base de savon naturel d'origine
végétale. Elles ne contiennent pas d’eau ni de white spirit, d'abrasifs, ou de silicones.
Dotées d’une agréable odeur d’agrumes, les lingettes SCRUBS offrent une excellente tolérance cutanée.






Odeur :
Dimensions lingette :
Densité spécifique (H2O = 1) :
Viscosité :

Agréable
26.7 x 31.1 cm
0.982 @ 21.1°C
Comme l'eau






Solubilité dans l’eau :
Point d’ébullition (°C) :
Densité de vapeur (Air = 1) :
pH (100%) :

Soluble
100
>1
7.4

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Lire la Fiche de Données de Sécurité. Ne pas mettre en contact avec les yeux ni sur des plaies. Laisser hors de portée
des enfants.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Seau de 72 lingettes
Ne pas exposer à la chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme, à l'abri de l'humidité et à une température
supérieure à 5°C.

Cette fiche technique a été établie le 30/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances
et expérience à ce jour. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que
ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité.
Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.itwpc.com

Votre Distributeur-Conseil

HAND SANITISING
LINGETTE DÉSINFECTANTE POUR
LES MAINS ET LES SURFACES
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DESCRIPTION:
La lingette HAND SANITISING nettoie, désinfecte, désodorise, permet la destruction des microbes,germes, bactéries et favorise leur totale élimination. HAND
SANITISING une lingette bactéricide, fongicide, virucide pour une bonne désinfection. HAND SANITISING de par sa composition vous assure une totale protection de
vos mains avec des composants tels que la glycérine et l’arnica.

APPLICATIONS :
Hygiène hospitalière, cabinet médical, industrie pharmaceutique, cabinet vétérinaire, collectivité, cantine, restauration, cuisine, industrie agroalimentaire, laboratoire
de grandes surfaces, salle de découpe, salle de traite, abattoir, laiterie. Tous les domaines pour lesquels une désinfection efficace est obligatoire.

NORMES:
ACTIVITÉ BACTÉRICIDE :

Norme

Condition

Souches

Temps

Température

EN1276

En présence de
propreté

Pseudomonas aeruginosa
Escherichiae coli
Staphylococcus aureus
Salmonella

5 min ± 10sec

20°C

EN13697

En présence de
propreté

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae à la concentration de 50%
Staphylococcus aureus

5 min

Entre 18 et
25°C

Souches

Temps

Température

ACTIVITÉ FONGICIDE :

Norme

Condition

EN1250

En présence de
saleté

Candida albicans
Aspergillus niger

15 min
± 10sec

20°C

EN13697

En présence de
saleté

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

15 min

Entre 18 et
25°C

ACTIVITÉ VIRUCIDE :

Norme
EN14476

Condition
En présence de propreté

Souches

Temps

Température

Influenza virus type A H1N1

30 sec

20°C

MODE D’EMPLOI :
Sortir une lingette du pot en prenant soin de le refermer correctement. Déplier la lingette et appliquer sur la surface à décontaminer. Le temps de contact
pour une parfaite désinfection est de 5 minutes. Pour éviter les virus le temps de contact est de 15 minutes.
PRÉCAUTIONS :
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les biocides
sont considérés comme produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.
• Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment
d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT :
Votre Distributeur-Conseil

 130 lingettes par pot
(Lingettes celluloses)

GAMME LINGETTES

Réf FIPA : ODL581-6182041

Nettoyage des mains

LOCTITE SF 7850
Egalement connu sous le nom de LOCTITE 7850

Description produit
Crème nettoyante naturelle pour les mains
Produit naturel et végétal à base de maïs
Adapté pour éliminer tous types de salissures en atelier :
cambouis, graisses, huiles, goudrons, peintures

Caractéristiques
▪ Biodégradable, à base d’essences naturelles
▪
▪
▪
▪

Conditionnement
Flacon de 400 ml :
Réf FIPA : LOSF7850/400ML

adoucissantes
Sans solvants synthétiques ni pétroliers
pour le respect de la peau, de la santé
et de l’environnement
Efficace avec ou sans eau
Elimine les saletés incrustées
Laisse une douce odeur citronnée

Bidon de 3 L :
Réf FIPA : LOSF7850/3L

Applications
▪ Nettoie les mains sans utilisation d’eau et
permet de retirer les traces de graisses, saletés
diverses, encre, peinture, ciment, colles et
adhésifs.
▪ Le conditionnement en bidon de 3l
peut être fixé au mur à l’aide du
support mural.
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Réf FIPA : TPTHPV56175202

DÉSINFECTANT CONCENTRÉ PIN
5l

Bidon de 5 litres

✓ Détergent, désinfectant, désodorisant
✓ Sans rinçage*
✓ Multi-usages : sols et surfaces
✓ Parfum pin très rémanent
✓ Bactéricide, lévuricide

Verso...

Réf FIPA : TPTHPV56175202

DÉSINFECTANT CONCENTRÉ PIN
5l
CARACTÉRISTIQUES
▪ 3 en 1 : nettoie, désinfecte, désodorise
▪ Multi-usages : surfaces, sols, matériel

Activités microbiologiques

▪ Evite les proliférations bactériennes et détruit les sources
des mauvaises odeurs

Temps d’action
en conditions
de propreté

Seau de 100 doses de 20ml

▪ Parfum pin très rémanent

Bactéricide

EN 1040 sur Pseudomonas Aeruginosa et
Staphylococcus Aureus à 20°C, à 0,25%

5 min

▪ Sans rinçage*

Lévuricide

EN 1275 sur Candida Albicans à 20°C, à 0,25%

5 min

(*rincer à l’eau potable les surfaces au contact de denrées alimentaires).

▪ Idéal pour le nettoyage et la désinfection des poubelles
et locaux a déchets
▪ pH = 7,5 / 8

Bidon de 5 litres
Bactéricide

EN 1276* à 20°C à 2%

5 min

Lévuricide

EN 1650* sur Candida Albicans à 20°C à 1%

15 min

* En conditions de saleté

✓ Economique : 1 bidon de 5 litres = 250 litres de solution prête à l’emploi.

MODE D’EMPLOI
1) DILUTION

2) APPLICATION

Wyritol Désinfectant concentré pin s’utilise
dilué dans l’eau à 20°C :

▪ Appliquer la solution sur la surface.

▪ Bidon de 5 litres : dilution 2%, soit 200ml
pour 10 litres d’eau.

▪ Respecter un temps de contact de 5 minutes dans le cas d’un
traitement bactéricide et 15 minutes dans le cas d’un traitement
lévuricide.
▪ Ne pas rincer * (rincer à l’eau potable les récipients ou surfaces
susceptibles d’être au contact de denrées alimentaires).
▪

Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 Litres

Votre

Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations
concernant le produit.
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Réf FIPA : TPTHPV25539101

TOPMAIN SAVON LIQUIDE CITRON 500ml
Mode d’emploi

Caractéristiques
 Savon doux liquide pour le lavage
fréquent et régulier des mains.

 Appliquer une noisette dans le creux de
la main.

 Elimine les mauvaises odeurs tenaces de
cuisine sur les mains grâce aux huiles
essentielles d’eucalyptus, litsea cubeba,
mandarine verte, néroli bigarade, orange
brésil et pamplemousse.

 Emulsionner avec de l’eau en frottant

 Nettoie et
mains

dégraisse parfaitement

 Rincer soigneusement

Spécificités

les

 Protège et préserve la douceur des mains
grâce à sa formule enrichie à la glycérine
 Parfum citron 100% naturel

 A base de savon
 Sans paraben,
conservateur






sans

EDTA,

sans

Aspect : liquide légèrement gélifié
Couleur : jaune
Parfum : citron
pH à 20° C : 10,0 ± 0,5
Densité à 20° C : 1,015 ± 0,010

Topmain Citron « special cuisine » contient :
Aqua, potassium cocoate, glycerin, hydroxyethyl cellulose, tetrasodium glutamate diacetate, citric acid,
CI 19140, parfum (fragrance), Limonene, Citral.

Produit

Code produit

Gencod

PCB

Carton par
palette

Topmain Savon
liquide citron

PV25539101

3535032553912

12

60
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par
couche
12

LOCTITE Hygiène Spray
Caractéristiques et avantages
Nettoyant pour pièces
Nettoyant et désinfectant pour
climatisation

Réf FIPA :
LOSF7080/150ML

Désinfectant non toxique
Odeur menthe fraîche eucalyptus
Le LOCTITE® SF 7080 est un désinfectant polyvalent en
pulvérisateur. Le produit contient 2 composants actifs de type
biocides, qui ont un effet anti-bactérien sur un large spectre de
bactéries et micro-organismes, bactéries gram + et gram (y compris les microbactéries et légionelles), bacilles acidorésistants, champignons (levures et moisissures) et virus lyophiles.
L'action du produit neutralise les mauvaises odeurs causées par
les micro-organismes, fumées, ou autres origines. Il laisse un agréable parfum
d'eucalyptus et de menthe. Ne tache pas et n'endommage pas les surfaces traitées.
Les avantages :
•
Nettoyant et désinfectant pour climatisation
•
Efficace contre les bactéries, les champignons et les virus dans l'air et sur les
surfaces contaminées
•
Désinfectant non toxique
•
Odeur menthe fraîche eucalyptus
Données techniques :
•
Description : Désinfectant polyvalent en pulvérisateur
•
Base : Biocide
•
Conditionnements : Aérosol 150 ml
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BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

B A C - D ÉS O

PARFUM MENTHE

Réf FIPA : TECHABACDESO

NOTICE TECHNIQUE : PC 130

RÉVISÉE JANVIER 2013 – Annule Juin 2003

BACTÉRICIDE PUISSANT POUR ATMOSPHÈRES
& SURFACES SOUILLÉES

AÉROSOL DE 500 ML NETS
CARACTÉRISTIQUES
Le BAC-DÉSO est un BACTÉRICIDE conforme à la Norme Européenne EN 1040. Il est conforme à l'appellation globale
"Bactéricide" car l'ensemble du produit actif de l'aérosol (tout le produit hors gaz propulseur) est conforme à la norme
EN 1040 (Bactéries éliminées par contact de 15 minutes à 20° C).
L'Action désinfectante est assurée par de nouveaux ammonium quaternaires satisfaisant les normes françaises : AFNOR
NFT 72150, NFT 72151 spectre 4, NFT 72170 et NFT 72171 spectre 4, renforcés par des additifs spéciaux et des alcools.
Désodorise puissamment et agréablement (menthe fraiche).

UTILISATIONS
• Le BAC-DÉSO désinfecte et désodorise les surfaces souillées : Téléphones, micros, filtres de machines, sièges, casques
de moto, chaussures en location, plans de travail, poignées de portes et de fenêtres, vestiaires etc…
• Le BAC-DÉSO assainit les atmosphères risquant de contenir des germes : caves, locaux de poubelles, cuisines, salles de
bain, toilettes, bureaux, salles de réunion etc…
• Pour l'utilisation en traitement bactéricide du matériel de stockage et de transport (ou des locaux de stockage) des
produits d'origine végétale et d'origine animale, l'emploi d'un bactéricide fongicide ayant reçu un numéro d'homologation du Ministère de l'Agriculture est obligatoire. Ce qui n'est pas le cas de ce produit. Si vous souhaitez un
bactéricide pour cette utilisation spécifique consultez-nous : nous disposons d'un produit "vrac" spécial, le BAC-81,
homologué pour les matériels au contact des denrées végétales ou animales.

MODE D'EMPLOI
1) Désinfection des surfaces

: Agiter avant emploi. Tenir l'Aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction
des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, sans excès. Laisser agir.

2) Assainissement d'atmosphère : Agiter avant emploi et pulvériser au centre et dans les coins des pièces à assainir.
3) Utiliser à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

PRÉCAUTIONS
Précautions habituelles aux Aérosols. Produit INFLAMMABLE : ne pas pulvériser en présence de flamme ou étincelles
Consulter la Fiche de Données de Sécurité du BAC-DÉSO.
NE PAS UTILISER pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
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CSM

SAVON MOUSSE

POUR LE NETTOYAGE DES MAINS
Réf FIPA : TECHACSM

Caractéristiques
1. Généralités: La formulation du CSM permet d'essuyer les mains, à sec,
sans rinçage à l'eau (la lanoline et les agents lipoïdes dermatologiques
laissent une infime pellicule surgraissante sur la peau).
2. Agressivité: La tolérance cutanée au CSM est excellente grâce l'effet
surgraissant et au pH neutre (7,5). Le savon crème CSM ne contient
AUCUN solvant et il est 100% biodégradable conformément à la norme
AFNOR T 73101 sur les "Détergents d'Ateliers sans solvant pour le lavage
des mains". Le CSM ne contient aucun abrasif.

CSM: un savon mousse efficace
1. Le CSM efface sans effort toutes les salissures à base de cambouis, fuels, graisses de machines, crasses
diverses, encres grasses; il supprime les mauvaises odeurs, remplacées par un frais parfum de citron
vert: son efficacité et son parfum discret en font un produit apprécié de tous.
2. Le CSM est conditionné en AEROSOLS ECOLOGIQUES (propulseur sans CFC). Ces aérosols, robustes
et faciles à glisser dans une malette d'outillage sont conçus pour les dépannages. Ils ont remplacé les
tubes plastiques souvent percés et fuyards.
Le CSM produit par l'aérosol est une mousse.blanche, épaisse, onctueuse, à appliquer directement dans
la main. L'aérosol a été dosé pour un emploi SANS RINÇAGE à L'EAU: il suffit de s'essuyer les mains à sec
après les avoir frottées avec la mousse de CSM. L'eau n'est pas souvent disponible sur site lors d'un
dépannage, ni lors de la crevaison d'un pneu de voiture ... et l'aérosol de CSM est le bienvenu !
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Désinfectant / Virucide
Prêt à l’emploi
Spray 500 ml
Réf FIPA : DN0040087

1. PROPRIETES :
Dégraissant désinfectant homologué par le Ministère de l’Agriculture sous le n° 2030363.
Bactéricide (en 5 minutes à 20°C) pour le domaine de l’élevage et IAA.
Fongicide (en 15 minutes à 20°C) en IAA.
Virucide selon la norme NF EN 13610 (en 15 minutes à 20°C) sur les bactériophages.
Virucide selon la norme NF EN 14476 (en 60 minutes à 20°C) sur polyovirus, adénovirus, Influenza virus
(H1N1 grippe A, H5N1 grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro entérite), virus Herpès simplex.

2. MODE D'EMPLOI :
S’utilise sur tous supports, sols, murs, chambres froides, tables, appareils de découpe, hottes, caissons
d’aération. Pulvériser sur le support puis rincer à l’eau potable (pour surfaces en contact alimentaire
Matériel

Température

Pulvérisateur

Ambiante et jusqu’à 50°C

Temps de contact
5 à 15 min
(en IAA : 15 à 30 min)

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :
Pouvoir moussant
pH 1 %:
Densité :
Stockage :
Matière active :
Contient parmi d'autres
composants (règlement
Votre Distributeur-Conseil
(CE) N°648/2004) :

Liquide limpide jaune brun
Moussant (en appareil générateur de mousse)
11,5 +/- 0,5
1,07 +/- 0,02
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS : 7173-51-5) à 37.275 g/L.
didecyldimonium chloride, limonene, parfum
Inférieur à 5 % : EDTA
5 % ou plus, mais moins de 15 % de: agent de surface non ionique

4. CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES :
Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de propreté.
Souches d’essai
Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467
Escherichia coli CIP 54.127
Staphylococcus aureus CIP 4.83
Enterococcus hirae CIP 58.55
Selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C dans les conditions de propreté (0,3 g/l
albumine bovine).
Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de saleté.
Souches d’essai
Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467
Escherichia coli CIP 54.127
Staphylococcus aureus CIP 4.83
Enterococcus hirae CIP 58.55
Selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C dans les conditions de saleté (3 g/l
albumine bovine).
Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR EN 1276 en condition de saleté.
Souches d’essai
Salmonella typhimurium
Listeria monocytogenes
Selon la norme AFNOR EN 1276 en 5 minutes de contact à 20°C dans les conditions de saleté (3 g/l
albumine bovine).
Efficacité fongicide selon la norme AFNOR EN 1650 en condition de saleté
Souches d’essai
Aspergillus niger CIP 1431 83
Candida albicans CIP 1180 79)
Selon la norme EN 1650 en 15 minutes de contact à 20°C dans les conditions de saleté (3 g/l albumine
bovine)
Efficacité bactéricide selon la norme NF T 72 170 en eau dure 30°TH et matières organiques
(1 % extrait de levure + 1 % albumine bovine).
Souches d’essai
Pseudomonas aeruginosa CIP A 22
Escherichia coli CIP 54.127
Staphylococcus aureus CIP 53.154
Enterococcus hirae CIP 58.55
Selon la norme NF T 72 170 en 5 minutes à 20°C en présence d’eau et de matières organiques.

Votre Distributeur
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Efficacité fongicide selon la norme NF T 72 300 en eau dure 30°TH
Souches d’essai
Absidia corymbifera IP 1129.75
Aspergillus versicolor IP 1187.79
Clasdosporium cladosporioides IP 1231.80
Selon la norme NF T 72 300 en 15 minutes à 20°C en présence d’eau et de matières organiques.
Efficacité virucide selon la norme NF EN 13610 en présence de petit-lait acide.
Condition requise : 15 minutes à 20°C
Substance interférence : en présence d’une fraction volumique de 1% de petit-lait acide
Bactériophages de référence
Bactériophage MS 2 et Escherichia coli Hfrh
Bactériophage T2 et Escherichia coli B
Bactériophage ФX 174 et Escherichia coli ATCC 13706
Bactériophage lactique n°66 et Streptococcus lactis diacetylactis IL 561
Conformément à la norme NF EN 13610 et aux conditions expérimentales définies, le produit, en présence d’une
fraction volumique de 1% de petit-lait acide, présente une activité virucide vis-à-vis des quatre bactériophages,
après un temps de contact de 15 minutes à 20°C.
Conformément à la norme NF EN 13610 et aux conditions expérimentales définies, le produit, en présence d’une
fraction volumique de 1% de petit-lait acide, présente une activité virucide après un temps de contact de 15
minutes à 20°C sur le bactériophage de référence P008 (DSM 10567) lytique pour Lactococcus lactis sous-espèce
lactis F7/2 (DSM 4366).
Efficacité virucide selon la norme NF EN 14476 en condition de saleté
Souches d’essai
Polyovirus type 1
Adénovirus type 5
Selon la norme NF EN 14476 en 60 minutes de contact à 20°C dans les conditions de saleté (3 g/L
albumine bovine)

5.

DOMAINES D’APPLICATION :

Production animale : logements, matériels de transport et d’élevage.
Industries alimentaires : préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques, récoltes, transports,
stockages, transformations industrielles et commercialisation des produits d’origine animale et végétale. Production
végétale : locaux de stockage, matériel de stockage, matériel de transport.

6.

CONDITIONNEMENT :

Pulvérisateur de 500mL

7.

PRECAUTIONS D ’ EMPLOI :

Produit strictement professionnel. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son
emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0710) : + 33 (0)3 83 22 50 50,
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
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