
Solution prête à l’emploi pour la désinfection 
des surfaces résistantes à l’alcool

• effet antimicrobien à long terme
(effet rémanent) jusqu’à 10 jours

• efficace contre le coronavirus
• odeur agréable
• très bien toléré par la peau

Champ d’application 
Bacoban® est une solution prête à l‘emploi pour la 
désinfection des surfaces résistantes à l’alcool, avec 
effet antimicrobien à long terme (effet rémanent).

Mode d’emploi
Déposer env. 50 ml par m2 (max. 80 ml) de Bacoban®  sur la 
surface, frotter/étaler uniformément à l’aide d’un chiffon et 
laisser sécher. Ne pas utiliser sur de grandes surfaces. En 
présence de surfaces fragiles, nous recommandons d‘effec-
tuer un test de résistance avec Bacoban® à un endroit caché. 

Effet antimicrobien à long terme (effet rémanent) 
jusqu’à 10 jours (vérifié selon le test ASTM E2180).
Testé dermatologiquement (test épicutané sur 30 
personnes) : très bien toléré par la peau.
Biocompatibilité testée selon DIN EN ISO 10993.

 www.bacobaninternational.com  -  info@bacobaninternational.com

Composition
100 g de produit contiennent: éthanol 49,4 g, isopropanol 
7,1 g, chlorure de benzalkonium 0,71 g, sel de pyridinéthione 
0,05 g, polycondensats, parfums, eau purifiée.
Sans formaldéhyde. Sans phénol.

Conservation
Conserver  Bacoban® entre +5 et +25°C. À l’abri du gel et 
d’une exposition directe au soleil.

Expertise
Nos produits sont soumis à des examens approfondis. Sur 
demande, c’est avec plaisir que nous mettrons à votre disposi-
tion nos expertises microbiologiques et dermatologiques. 

Remarque concernant la sécurité 
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Important! L’effet rémanent antimicrobien de Bacoban® ne 
doit pas conduire à négliger les mesures de désinfection 
nécessaires en cas de contaminations visibles et/ou éven-
tuelles !

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

Rotavirus

Action virucide contre les virus enveloppés (inclus coro-
navirus, VIH, VHB, VHC, influenza, herpès, virus Ebola...)
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