
DÉTERGENT DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES DÉTERGENT DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES 
CONCENTRÉCONCENTRÉ

• Détergent désinfectant concentré

• Surfaces hautes (plan de travail, murs, mobiliers…), sols

• Bactéricide, fongicide, virucide

CONCENTRÉCONCENTRÉ



CARACTERISTIQUES MODE D’EMPLOI

Détergent désinfectant concentré destiné au 

nettoyage et à la désinfection par contact des 

surfaces, sols, murs, mobiliers, sanitaires…

Il est utilisé sur toutes surfaces dans les hôpitaux, 

cliniques, maisons de retraite, industrie, 

collectivités, …

•  Activité bactéricide: NF EN 1040 en 5 minutes à 

• Wyritol Professionnel détergent désinfectant 

s’utilise dilué à 1 %. 

• Utiliser en essuyage humide ou par lavage.            

• En cas de lavage, laisser agir le produit au moins 

5 minutes et éliminer la solution. 

• Ne pas rincer (sauf en cas de contact avec les 

denrées alimentaires).

CONSEILS DE PRUDENCE

•  Activité bactéricide: NF EN 1040 en 5 minutes à 

0.25% à 20°C, NF EN 1276 en 15 minutes à 1% à 

20°C en conditions de saleté

• Activité levuricide: NF EN 1275 sur Candida 

Albicans en 15 minutes à 0.1% à 20°C

• Activité fongicide: NF EN 1650 en 15 minutes à 

1% à 20°C en conditions de saleté

• Activité virucide: NF EN 14476 Poliovirus en 

conditions de propreté en 30 minutes à 4% et en 

conditions de saleté en 120 minutes à 6% à 20°C, NF 

EN 14476 Adenovirus en conditions de propreté 

en 15 minutes à 2% et en conditions de saleté en 15 

minutes à 4% à 20°C, NF EN 14476 Avian Influenza 

Virus en conditions de propreté en 5 minutes à 1% 

et en conditions de saleté en 10 minutes à 1% à 

20°C, NF EN 14476 H1N1 en 15 minutes à 0.5% en 

conditions de saleté à 20°C

pH pur =12.5

PH dilué =8

Contient du chlorure de didecyl    

dimethylammonium. Provoque de 

graves brûlures. En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 

l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de 

protection approprié, des gants et un appareil de 

protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de 

malaise, consulter immédiatement un médecin (si 

possible lui montrer l'étiquette).Consulter le centre 

antipoison le plus proche en cas d'incident. Après 

contact avec la peau, se laver immédiatement et 

abondamment avec de l'eau. Conserver hors de la 

portée des enfants. L'emballage doit être éliminé en 

C-Corrosif

Laver ou essuyer la surface

CONDITIONNEMENT

Substances actives Biocides: chlorure de 

didecyldimethylammonium (CAS 7173-51-5) : 69.15 

g/kg                                                                                                       

TP 2

Date de péremption: 48 mois

portée des enfants. L'emballage doit être éliminé en 

tant que déchet dangereux sous l'entière 

responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter 

les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas 

réutiliser l'emballage. 

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

UNITES 
PAR 

CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

50 Doses 
X 20ml

3661295607274 560727 1 9 7

Bidon 5l + 4 
pompes de 

30ml
3661295607267 560726 4 8 4

.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

Contient parmi d’autres composants:
_ EDTA et sels: moins de 5%.
_ Désinfectants.
_ Parfums.


