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SEPTYSAN AR
SPÉCIALITÉ BACTÉRICIDE, FONGICIDE ET VIRUCIDE POUR LA DÉSINFECTION

DES SURFACES. PRODUIT BIOCIDE TP 2 ET 4.
VIRUCIDE SELON EN 14476+A2, Y COMPRIS CORONAVIRUS

AVANTAGES
S'évapore très rapidement.
Actif sur Coronavirus.
S'utilise partout où la consommation d'eau est proscrite. 
Bactéricide en 5 min et fongicide en 15 min selon EN 1650 et
EN 1276 en conditions de propreté, à 20°C.
Bactéricide en 5 min et levuricide en  15 min selon EN 13697
en conditions de propreté, à 20°C.
Virucide  selon  EN  14476+A2(2019)  sur  norovirus  murin  et
adenovirus de type 5,  à 20°C en condition de propreté,  en 5
minutes de temps de contact.  Ce résultat  valide l'activité  sur
l'ensemble  des  virus  enveloppés,  dont  coronavirus,  et  le
rotavirus.
Act i f  sur  Salmonel la  Typhimurium  e t  Lister ia
Monocytogenes selon EN 13697.
Actif sur le virus H1N1 selon EN 14476.
Conforme  à  l'arrêté  modifié  du  8  septembre  1999  relatif  aux
procédés et aux 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.
Produit  utilisable  en  Agriculture  Biologique  (PV-IAA)
conformément aux règlements CE n°834/2007 et 889/2008 de
l'agriculture biologique.

UTILISATION
Désinfection des surfaces et du matériel en agroalimentaire et
horticulture  /  maraîchage  :  bottes,  tabliers,  petits  matériels,
empaqueteuses,  peseuses,  conditionneuses,  tables  de  travail,
trancheuses, ...
Désinfection des roues de chariot en passage dans les ateliers.
En Viti-Vini : rinceuses à bouteilles, becs de tireuses, boucheuses,
robinets dégustatifs, vannes et raccords de tuyaux.
Désinfection des filtres de hottes, ... après lavage (uniquement à
froid).

Déboîtage en cuisine : désinfection des boîtes de conserve avant
ouverture.
Collectivités  :  tables,  jouets,  plans  de  travail  en  cuisine,
téléphones, poignées de portes, ...
Désinfection des literies, matelas, couvertures, ...
Pour la désinfection de surfaces ne devant absolument pas être
r e c o n t a m i n é e s  ( l o r s  d u  r i n ç a g e )  a v e c  u n e  e a u
bactér io log iquement  peu  sûre .
Convient pour la désinfection des gants.
Pour la désinfection et le nettoyage des écrans tactiles vitrés, des
TPE,...

MODE D'EMPLOI
S'utilise pur, par pulvérisation ou trempage.
Après nettoyage des surfaces ou du matériel, pulvériser le produit
pur sur la surface à désinfecter de façon à ce que l'ensemble de
celle-ci soit recouverte de produit.
Attendre la complète évaporation du produit ou essuyer avec un
papier à usage unique une fois le temps de contact respecté.
Le  rinçage  est  obligatoire  pour  les  surfaces  et  objets
destinés à entrer au contact des denrées alimentaires.
Ne jamais utiliser sur surface chaude.

CARACTERISTIQUES
Densité : 0,87 - Aspect : liquide - Point éclair : 20°C

SECURITE
Ne  pas  utiliser  à  proximité  d'une  source  d'ignition  (chaleur,
flamme,  ...).  Produit  classé  inflammable.  Pour  toute  information
complémentaire, et avant toute utilisation, se référer à la fiche de
données  de  sécurité.  Utilisez  les  produits  biocides  avec
précaution.  Avant  toute  utilisation,  lisez  l'étiquette  et  les
informations concernant le  produit.  Dangereux -  Respecter  les
précautions d'emploi.


