
Désinfectant de surface à utiliser dans le vaporisateur

• Effet antimicrobien résiduel jusqu'à 10 jours

• Efficace contre le coronavirus

• Odeur agréable

Utilisation prévue

Bacoban®DL 3% est une solution désinfectante sans alcool 
prête à l'emploi avec effet antimicrobien résiduel à utiliser dans 
notre vaporisateur.

À utiliser uniquement en combinaison avec 
notre vaporisateur:
Retirez le bouchon du flacon et vissez le flacon sur le filetage 
intérieur de la fixation du diffuseur du vaporisateur avec 
précaution et fermement. Pour plus d'informations, veuillez 
suivre les instructions du manuel.

Effet antimicrobien résiduel jusqu'à 10 jours (testé 
selon ASTM E 2180).
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Test selon EN14476 (conditions sales)

Activité virucide contre les virus enveloppés (y compris 

Coronavirus, VIH, VHB, VHC, grippe, Herpès, Ebolavirus....)

Norovirus

Virus du papillome humain (HPV)

Adénovirus

EN Directives 

EN 1040 (bactéricide)

EN 1275 (levuricide)

EN 1276 (bactéricide)

EN 1650 (levuricide)

EN 13697 (bactéricide)

EN 13727 (bactéricide)

EN 13624 (levuricide, fongicide)

EN 14561 (bactéricide)

EN 14562 (levuricide)

EN 16615 (bactéricide, levuricide) (4 champs de test)

Efficacité

temps 
d'exposition

5 min

5 min

60 min

240 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

30 min

15 min

5 min

15 min

60 min
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DISTRIBUTEUR

3%Prêt à l'emploi
base d'eau

Rotavirus

Veuillez noter:

Ne restez pas dans la même pièce pendant la désinfection 
avec le vaporisateur. Gardez les fenêtres et les portes 

fermées. 

Ingrédients

100 g de solution contenant: chlorure de benzalkonium 0,78 g, 
pyrithione de sodium 0,075 g, polycondensats, substances 
parfumantes, eau purifiée.

Ne contient pas de formaldéhyde. Ne contient pas de phénols. 

Entreposage

Conserver Bacoban®DL 3% à +5 ° C + 25 ° C. Protéger 
du gel et de la lumière directe du soleil.

Test 
Nos produits sont testés de manière approfondie. Nous 
sommes heureux de vous fournir nos rapports 
microbiologiques sur demande.

Avis de sécurité 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Important! L'effet antimicrobien résiduel de 
Bacoban®DL 3% n'est pas une excuse pour ne pas 
effectuer les mesures de désinfection nécessaires en 
cas de contamination visible et / ou douteuse!

Utilisez les désinfectants en toute sécurité. Lisez 
toujours l'étiquette et les informations sur le produit 
avant utilisation.

Effet résiduel

Sur les bactéries, 

les champignons et Virus




