
FICHE TECHNIQUE

Détergent désinfectant des surfaces - sans alcool -
EXEOL SURF OPTIMAL - Flacon de 750 ml

Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des
surfaces, du mobilier et des équipements lourds

Le détergent désinfectant Exeol Surf Optimal s'utilise non dilué. Il est actif dès 2
min (bactéries, levures, virus enveloppés). Il est adapté aux surfaces pouvant
entrer en contact avec les denrées alimentaires. 

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE)
- Actif dès 2 min (bactéries, levures, virus enveloppés)
- Effet de nettoyage potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une
faible tension de surface (TS < 27mN/m)
- Large compatibilité avec les matériaux
- Adapté aux surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires
- pH neutre

Propriétés microbiologiques :

Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20°C :

Bactéricide - 2 min : EN 13727, EN 1276, EN 16615.
Levuricide - 2 min : EN 13624, EN 1650, EN 16615.
Actif sur Aspergillus fumigatus - 30 min : EN 13624, EN 17387.
Activité virucide contre les virus enveloppés - 2 min : EN 14476, EN 16777.
Actif sur Norovirus - 15 min : EN 14476, EN 16777.

Conditionnement :

Flacon pulvérisateur de 750 ml

Composition :

Préparation liquide biocide TP2/TP4, Substances actives biocides (% m/m) :
Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammoni um (CAS : 68424-85-1) 0,08%
; Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 0,16%.

Caractéristiques :

- pH : 6,5 - 7,5
- Parfum : Non parfumé
- Couleur : Incolore

Informations réglementaires :

- Uniquement à usage professionnel.
- Préparation liquide biocide TP2/TP4.
- Type de produits 2 (TP2) : Désinfectants et produits algicides non destinés à
l’application directe sur des êtres humains ou des animaux.
- Type de produit 4 (TP4) : Désinfectants destinés à l'application sur des
surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux.
- Utiliser les produits biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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