SURFACERT
Désinfectant prêt à l'emploi
Gamme : Produits d'hygiène

Bactéricide, fongicide, virucide
Surface et matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires

Présentation
Désinfectant sans rinçage des surfaces et matériaux pouvant entrer en contact avec les
denrées alimentaires.

Propriétés
SURFACERT assure une désinfection complète des zones à risque après
nettoyage : plans de travail, surfaces hautes, trancheurs, hachoirs, sondes de
cuisson, couteaux, jouets, etc.
SURFACERT est conforme à l'arrêté du 08/09/99 modifié par l'arrêté du
19/12/2013 en ce qui concerne 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.
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur http://detergents.ecocert.com
Liquide incolore - pH pur : 5-7 - Masse volumique à 20° C : 900-915 g/cm 3.

POINTS FORTS
Formulé avec des ingrédients
d'origine renouvelable et obtenus
par des procédés respectueux de
l'environnement
Agréé contact alimentaire
Sans rinçage
Ecodétergent certifié par
ECOCERT GREENLIFE selon le
référentiel ECOCERT disponible
sur http://detergents.ecocert.com
Odeur faible

Informations réglementaires :
* Bactéricide : EN 1040 (5 min), EN 1276 dont S. typhimurium et L. monocytogènes (30 sec), EN 13727 + A2 (5 min), EN 13697 dont S.
typhimurium et L. monocytogènes (2 min), EN 16615 (1 min).
* Fongicide : EN 1275 (15 min), EN 1650 (15 min), EN 13624 (15 min), EN 13697 (5 min), EN 16615 (5 min).
* Mycobactéricide : EN 14348 (5 min).
* Virucide : EN 14476 + A1 Norovirus et Rotavirus (15 min), BVDV et Vaccinia virus selon DVV/RKI (5 min).
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (VRS inclus), orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1 (5 min).
Substance(s) active(s) pour 100 g de produit : Ethanol N° CAS 64-17-5 52,7 % (m/m).
Contient aussi : Eau, correcteur d'acidité.
99,90 % du total des ingrédients est d’origine naturelle.
TP2 Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments
pour animaux.
TP4 Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Utilisateurs
Toutes collectivités, abattoirs, restaurants, hôpitaux, crèches, cantines, usines d’équarrissage, etc.

Mode d'emploi
SURFACERT est prêt à l’emploi. Appliquer :
• soit sur la surface à traiter puis passage du non-tissé pour nettoyer-désinfecter la surface visée,
• soit sur le non-tissé puis application de celui-ci sur la surface à traiter.
Aucun rinçage nécessaire.

.../...

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Spray de 750 ml et bidon de 5 litres.
Réf. : SUR14106.
SOLUTION PRÊTE À L'EMPLOI À USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. PRODUIT BIOCIDE.
Produit réservé à un usage professionnel.
Ne pas avaler. Eviter le contact du produit avec les yeux. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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