
FICHE TECHNIQUE

Détergent et désinfectant vétérinaire SURFANIOS
PREMIUM NPC - ANIOS - Flacon de 1L et Bidon de 5L

Actions détergentes et désinfectantes simultanées, pour les sols et surfaces

Produit combinant les actions détergentes et désinfectantes, simultanément,
sur les sols et surfaces. Efficacité démontrée sur les bactéries et moisissures
isolées. 

- Activités bactéricide, levuricide, fongicide, actif sur Trichophyton
- Produit biocide Groupe 1 - TP 2, TP 3, TP 4 : destiné à l’hygiène vétérinaire
- Produit formulé sans aldéhyde.
- Sans parfum
- Optimisation des données écotoxicologiques

Mode d'emploi :

Solution concentrée. S'utilise à la dilution de 0.25% (2.5 ml/l) à 2% (20 ml/l).
- Immerger le matériel dans le bain de trempage ou appliquer la solution diluée
sur la surface à traiter en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²).
- Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en
contact avec la peau ou les muqueuses.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se
référer au plan d'hygiène en place.
Pour les alliages et matériaux sensibles, il est recommandé de vérifier la
compatibilité avec le produit.

Composition :

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51
mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g),
excipients.

Propriétés microbiologiques :

Activités à 10°C : Bactéricide en 30 min à 2.0% (EN 1656, EN 14349).
Levuricide en 30 min à 2.0% (EN 1657, EN 16438). Activités à 20°C :
Bactéricide en 5 min à 0.25% (EN 13727). Bactéricide en 15 min à 0.5% (EN
1276, EN 13697). Bactéricide en 15 min à 1.0% (EN 1656, EN 14349).
Levuricide en 15 min à 0.25% (EN 13624). Levuricide en 30 min à 0.25% (EN
1650, EN 13697). Levuricide en 30 min à 2.0% (EN 1657, EN 16438).
Fongicide en 120 min à 0.25% (EN 1650, 13697). Actif sur Trichophyton en 15
min à 2.0% (EN 1657, EN 16438).

Symboles risque : SGH05 / SGH09

Produit biocide (Groupe 1 - TP2, 3 & 4).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Produit biocide (Groupe 1 -
TP2, 3 & 4). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation,
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux
fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la
santé humaine et animale et pour l’environnement.

Fabriqué en France.



Certification EcoVadis
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