BAC SPRAY
FICHE PRODUIT ET D’INFORMATIONS TECHNIQUES

DESINFECTION SURFACES ET MAINS
BACTERICIDE – FONGICIDE – VIRUCIDE
SECHAGE ET EVAPORATION INSTANTANEES

FICHE TECHNIQUE

UFI : 3H30-70TN-V008-9WUE

CARACTERISTIQUES :
Solution désinfectante, non moussante, sans rinçage (excepté pour les surfaces en contact direct avec les aliments),
ni essuyage, sans résidus, élimine les odeurs et la prolifération bactérienne.
BAC SPRAY est le premier désinfectant pour la bureautique, la téléphonie, les mains et l’ensemble des surfaces
qui doivent être désinfectées, qui permet la pénétration et l’élimination du biofilm et assure la destruction des
différents microbes, germes et bactéries.

DOMAINES D’UTILISATION :
Hygiène hospitalière - cabinet médical - vétérinaire - industrie pharmaceutique - collectivités – cantines
restauration - cuisine - salle de découpe – de traite – abattoirs – industrie agro alimentaire – laboratoire et tous les
domaines où une désinfection est nécessaire et contrôlée.
ACTIVITE
BACTÉRICIDE

ACTIVITE
FONGICIDE

ACTIVITE
VIRUCIDE

Norme

Condition

Souches

Temps

Température

EN1276

En présence de Pseudomonas aeruginosa
Escherichiae coli
propreté
Staphylococcus aureus
Salmonella

5 min ± 10sec 20°C

EN13697

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

5 min

Entre 18 et
25°C

Temps

Température

Norme

Condition

Souches

EN1250

En présence de Candida albicans
saleté
Aspergillus niger

15 min
± 10sec

20°C

EN13697

En présence de Candida albicans
saleté
Aspergillus brasiliensis

15 min

Entre 18 et
25°C

Temps

Température

30 sec

20°C

Norme
EN14476

Condition

Souches

En présence de propretéInfluenza virus type A H1N1

MODE D’EMPLOI :
BAC SPRAY s’utilise pur. Application en pulvérisation ou sur une lingette réservée à cette utilisation.
Aucun rinçage n’est à prévoir pour la plupart des utilisations.
Rincer sur les surfaces devant stocker directement des denrées alimentaires.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette les informations concernant le produit.
Les biocodes sont considérés comme dangereux. Respecter les précautions d’emploi et le consignes de sécurité.
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la
diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés. EMB 60143
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