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SEPTIGERME S
DESINFECTANT DECONTAMINANT SURFACES ET AIR
BACTERICIDE FONGICIDE VIRUCIDE EN AEROSOL
MODE D’EMPLOI

Utilisation conseillée aussi bien en usage préventif
que durant les périodes de maladies telles que :
grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche,
scarlatine, pneumonie, rhino pharyngite.
Détruit : odeurs putrides, microbes.
Purification de l'atmosphère :
Ecoles, réfectoires, véhicules, ambulances, chambres
de malades, cabinets médicaux et dentaires, laboratoires, salles de soins et d'attente, vestiaires,
sanitaires, salles de réunion, halls de stockage de linge
souillé (maisons de retraite), …après chaque départ du
linge, toilettes, greniers, caves, salles de bains, atmosphères humides, cuisines
Décontamination des surfaces :
Tables, objets, matériel professionnel (médical, hôtellerie, collectivités..), matériel de coiffure, mobilier, sols,
moquettes, paillasses, poignées de portes, toilettes.
Désinfection des chambres froides, réfrigérateurs,
cuisines collectives, des plans de travail et des transports de denrées alimentaires. L'application doit être
suivie d'un rinçage abondant.
Activités désinfectantes :
· Bactéricide : testé selon la norme Européenne EN
1276 (en 5min à 20°C) sur les bactéries particulièrement
résistantes : bacille pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa), colibacille (Escherichia coli) staphylocoque doré
(Staphylococcus eureus), Enterococcus hirae…
· Fongicide : testé selon la norme EN 1650 en 15
minutes à 20°C sur Candida albicans et Aspergillus
niger
· Effet virucide sur H1N1 en 30 minutes à 20°C selon
EN 14476 et sur HIV et hépatite B en 2min à 20°C.
Biocide TP2 et 4

Pour la décontamination des surfaces : pulvériser
uniformément à 20 cm du support.
Étaler à l'aide d'un chiffon, sans rincer*.
Pour la purification de l'atmosphère : pulvériser 20
secondes par tranche de 100 m³ en veillant à bien
répartir le produit.
*Contact indirect alimentaire. Pour le nettoyage des
surfaces pouvant entrer en contact alimentaire, rincer
obligatoirement à l’eau potable.
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APPLICATIONS ET PROPRIETES

Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 1 / Novembre 2016

