
Désinfectant et assainissant
Désinfectant et assainissant quaternaire pour désinfecter ou assainir les surfaces 
dures et non poreuses dans les hôpitaux, les établissements industriels et 
institutionnels, les établissements alimentaires et autres institutions.

Caractéristiques et Avantages
• Désinfectant
• Assainissant sans rinçage
•  Anti-moisissure
•  N’endommage pas les surfaces dures et non poreuses, y compris le métal et  

l’acier inoxydable
•  Ne ternit pas le fini du plancher
•  Désodorise les surfaces sujettes aux odeurs causées par les micro-organismes

Applications
• Ce produit peut être utilisé dans de nombreux domaines tels que les hôpitaux, 

les établissements de soins de santé, les cabinets médicaux, les établissements 
industriels, institutionnels, alimentaires et autres
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Produit Contenance Dilution Code produit

EP66 Désinfectant et assainissant 4 x 3,78 L / 1 gal. 1:182, 1:124, 1:500 101106774 

Données techniques EP66 Désinfectant et assainissant

Certifications LONO, Kasher

DIN 02509997

Couleur/Forme Incolore à jaune

pH 6,5 - 8,5

Parfum Caractéristique des ingrédients

Durée de conservation 2 ans

EP66

Mode d’emploi 
REMARQUE : Pour éviter un excès de mousse, verser d’abord l’eau ou placer le système de contrôle de la dilution le plus près possible du 
côté du récipient à remplir. Ceci est un produit concentré : NE PAS L’UTILISER NON DILUÉ.
MODE D’EMPLOI : Les surfaces doivent être préalablement nettoyées avant l’utilisation de ce produit. Préparez une nouvelle solution 
pour chaque utilisation.
DÉSINFECTION :
1)  Diluez le produit à 1:182. Pour la désinfection contre le VIH-1, diluez le produit à 1:124.
2)  Appliquez au moyen d’un pulvérisateur, d’un chiffon, d’une serpillière ou par inondation ou immersion. Laissez la surface ou l’élément 

humide pendant 10 minutes.
3)  Enlevez l’excès de liquide.
Pour le VIH-1 (virus de l’immunodéficience humaine) : Portez des gants de protection en latex, des blouses, des masques et des 
lunettes de protection jetables. Nettoyez le sang ou les liquides organiques des surfaces avant d’appliquer EP66 DÉSINFECTANT ET 
ASSAINISSANT. Les matériaux utilisés dans le processus de nettoyage qui peuvent contenir du sang ou des liquides organiques doivent 
être éliminés immédiatement conformément aux réglementations locales en matière d’élimination des matériaux infectieux.
ASSAINISSEMENT (200 ppm) :
1)  Préparez une solution quaternaire active de 200 ppm. Diluez le produit à 1:500.
2)  Appliquez au moyen d’un pulvérisateur, d’un chiffon, d’une serpillière ou par inondation ou immersion. Laissez la surface ou l’élément 

humide pendant 1 minute.
3) Enlevez l’excès de liquide ou séchez à l’air libre. IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE  RINCER À L’EAU POTABLE. Ce produit est un 

assainissant efficace lorsqu’il est dilué dans une eau dont la dureté (CaCO3) peut atteindre jusqu’à 650 ppm.
ANTI-MOISISSURE : Répétez l’application une fois par semaine ou lorsque la formation de moisissures réapparaît.
1)  Diluez le produit à 1:182.
2)  Appliquez au moyen d’un pulvérisateur, d’un chiffon, d’une serpillière ou par inondation. Assurez-vous de vraiment mouiller toutes  

les surfaces.
3)  Laissez sécher à l’air libre.

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde  
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou  
en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires  
et physiques équivalant à ceux du concentré.


