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^ BACTINET HOP
DÉTERGENT BACTÉRICIDE VIRUCIDE PROFESSIONNEL à LARGE SPECTRE 

pour L'HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Limpide liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1025 g/l +/- 20 g/l.

. RÉACTION CHIMIQUE : Pratiquement neutre.

. pH en solution à 1.5 % : 6.00 environ.

. ASPECT : Limpide.

. BIODÉGRADABILITÉ : Biodégradabilité supérieure à 90 %  conforme à la législation.

. TENSION SUPERFICIELLE  à 0,7 % (20°c.) : 31,2 Dyne/cm.

. INFLAMMABILITÉ : Inflammable classe A2

. POINT D' ÉCLAIR : 45,2 °C. AFNOR coupe fermée.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Miscible dans l'eau en toutes proportions. Ne renferme pas de soude ou de potasse. Détergent à concentration  en 
tensio-actifs élevée, assure une basse tension superficielle des solutions au contact des surfaces avec une action 
détergente et une pénétration en profondeur des fonctions bactéricides et une action contre les bio-films microbiens. 
DÉTERGENT, BACTÉRICIDE,  FONGICIDE, VIRUCIDE et SPORICIDE par l'action synergisée : 
DÉTERGENTS plus quatre BIOCIDES : Sels d'ammoniums quaternaires, aldehydes (formaldehyde, glutaraldehyde 
glyoxal   autorisés dans les  opérations  de désinfection  car  ne faisant pas partie  des restrictions d'emploi objet de la 
directive 76/769/CEE concernant les substances  et  préparations dangereuses) qui apportent en complément une activité 
contre les spores de bactéries. Décontaminant des surfaces à large spectre d'activité BACTÉRICIDE  actif contre les  
bactéries GRAM+ et GRAM-. Efficacité vérifiée en présence d'eau calcaire et de salissures organiques ( substances 
interférentes / conditions de saleté). Exerce également une activité algicide et une action désodorisante.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

. Application par pulvérisation, trempage, brossage, lessivage, machine. 

. utilisation en dilution dans l’eau froide ou tiède. à moduler  selon le volume des locaux, le fréquence de renouvellement de l'air, la 
température et l'hygrométrie ambiante.
FONCTION U  S  A  G  E  S DILUTION RINCAGE
solution de détergence 
Désinfection. Activer le 
nettoyage si nécessaire 
par un brossage.
Désinfection : laisser 
agir 10 minutes

A la 
serpillière, au 
balai éponge 
ou faubert

. S'utilise selon la nature des 
supports, l'état de salissure, la 
fréquence des nettoyages et 
l'intensité des mauvaises 
odeurs, à une concentration de 
1 à 5 % (en moyenne de 1 à 2 
verres pour un seau d'eau).

Dans le cas de surfaces 
pouvant se trouver au 
contact de denrées 
alimentaires, terminer 
par un rinçage contrôlé à 
l'eau potable.

solution de détergence 
Désinfection appliquée 
à l’aide d’une 
monobrosse ou d’une 
autolaveuse

A la 
monobrosse, à 
l’autolaveuse

. En autolaveuse, monobrosse,  
selon le matériel, nettoyer à 
une concentration de 1 à 2
parties pour 100 parties d'eau.

Pas de rinçage


