BACTERISOL 7

 Détergent pour sols et surfaces.
 Bactéricide*
 Fongicide*

 Désodorisant parfum pin
* Référence en 5l: Bactéricide NF EN 1040, Fongicide NFT 72200
* Référence en doses: Bactéricide NF EN 1040, Fongicide NF EN 1275

BACTERISOL 7

Détergent, bactéricide, fongicide, désodorisant à pH neutre,
* Parfum rémanent au pin,
* Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces en restauration, hôpitaux, cliniques,
maisons de retraite, établissements scolaires, immeubles, des surfaces lavables (y compris celles pouvant entrer
en contact avec les denrées alimentaires) telles que : sols non protégés par des émulsions, carrelages, mobiliers
lavables, murs, portes, sanitaires et plans de travail.
* Tous les composants appartiennent à la liste positive de l’arrêté du 8/09/1999 concernant les produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons
pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
CARACTERISTIQUES
Aspect: Liquide visqueux
Couleur: Verte
Odeur: Pin
Ph: 7.5
Parmi d’autres composants, BACTÉRISOL 7 contient :
Tensio actif cationique (ammonium quaternaire)

De 15% à 30%

Tensio actif non ionique

De 5% à 15%

Parfum

Limonène

REFERENCE EN 5 LITRES
ACTIVITE MICROBIENNE

MODE D’EMPLOI

* NF EN 1040 : Détermination de l’activité
bactéricide
* NFT 72202 : Détermination de l’activité
fongicide vis à vis du candida albicans

Préparer une solution de 0,5 à 2 % selon l’activité
recherchée soit 40 à 160 ml de produit pour un seau
de 8 litres d’eau.

Indice de
la norme
NF
EN 1040

Candida Albicans

Concen-tration à
Température
laquelle le produit est
de l’essai
conforme à la norme
(°C )

Temps de
contact
(minutes)

Substances
interférentes

1%

20° C

5 mn

Non

2%

20° C

15 mn

Non

Nom du
Laboratoire
d’essais
ACM Pharma
à Bellegarde
Hôpitaux de
Paris
JC. DARBORD
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NFT
72 202

Micro
Organismes
Cibles
Staphylococcus aureus
Pseudomonas
aeruginosa

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune
responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

BACTERISOL 7
REFERENCE EN DOSES

ACTIVITE MICROBIENNE

MODE D’EMPLOI

* NF EN 1040 : Détermination de l’activité bactéricide
* NF EN 1275 : Détermination de l’activité fongicide

Préparer une solution à 0,25 % soit une dose de 20
ml pour un seau de 8 litres d’eau.
La température de l’eau ne doit pas dépasser 25° C.
Laver selon la méthode des 2 seaux, en
pulvérisation, lavage manuel ou en auto-laveuse.
Appliquer sur la surface la solution et respecter un
temps de contact de 5 mn.

Indice de
la norme

Micro
Organismes
Cibles

Concen-tration à
laquelle le produit
est conforme à la
norme

Température de
l’essai
(°C )

Temps de
contact
(minutes)

Substances
interférentes

Nom du
Laboratoire
d’essais

NF
EN 1040

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

0,25 %

20° C

5 mn

Non

ACM Pharma
à Bellegarde

NF
EN 1275

Candida Albicans
Aspergillus Niger

0,25 %

20° C

5 mn

Non

ACM Pharma
à Bellegarde

INCOMPATIBILITES

STOCKAGE

Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre
contenant.
Respecter les précautions indiquées dans le paragraphe
« étiquetage hygiène et sécurité ».
Ne pas utiliser pour le nettoyage et la désinfection des
sanitaires reliés à une fosse septique car le produit détruirait
la flore bactérienne.
L’emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être
éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière
responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette. Formule déposée au centre antipoison de Nancy:
03.83.32.36.36.

* Stocker le produit dans son emballage d’origine
à l’abri de la lumière et à une température
comprise entre 15° et 25° C.
* Durée de conservation de la solution diluée :
24 Heures.
* Durée de conservation du produit non ouvert :
2 ANS.
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CONDITIONNEMENT
PRODUIT

GENCOD

UNITES PAR
CARTON

CARTONS PAR
COUCHE

NOMBRE DE
COUCHES

CARTONS
PAR
PALETTES

Bactérisol 7 en bidon de 5 litres

3535034107052

2

16

4

64

Bactérisol 7 en doses de 20 ml x 250

3535034107205

1

9

8

72

Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune
responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

