
MY PHARMACIE BOX
7, rue des Charmilles
35510 Cesson-Sévigné
FRANCE
02 21 010 010

Détergent VIRUCIDE 750ml

Référence : DESOMOUS750 9,29 € TTC

Produit désinfectant virucide, levuricide, fongicide et
bactéricide à large spectre.
 Conforme à la norme EN 14476
Produit prêt à l'emploi pour le traitement des surfaces
(bureaux, mobilier, tables d'examen, poignées de porte,
sanitaires, bungalow de chantier, salle d'attente...)

C'est notre recommandation pour lutter contre la
propagation du Coronavirus Covid19.

• Pre?paration a? base de sels d’ammonium quaternaire
(chlorure de didecyl dimethyl ammonium )
• Tous les e?le?ments actifs de composition sont autorise?s
par l’arre?te? du 8 septembre 1999 modifie? par l’arre?te?
du 19 de?cembre
2013, relatif aux produits de nettoyage des surfaces pouvant
se trouver au contact de denre?es alimentaires, produits et
boissons
de l’homme et des animaux. Un simple rinc?age a? l’eau
potable suffit avant e?gouttage ou se?chage.
• Produits de de?sinfection pour les ba?timents et les
installations de la production ve?ge?tale biologique, y compris
le stockage dans une exploitation agricole, vise?s au titre II,
chapitre 3, point 3.3 (JORF du 15 janvier 2010) – re?glement
(CE) n° 834/2007 et
889/2008.
• Matie?res actives notifie?es selon directive europe?enne
biocide 98/8 CE – usage biocide TP 4.
• Agents de surface conformes au re?glement europe?en
648/200 et conforme a? la directive 2003/53 CE (absence de
NPE)
• Miscible dans l’eau en toutes proportions.
• Fortement mouillant et pe?ne?trant.
• Non caustique, n’alte?re pas les matie?res plastiques, ni
les me?taux non ferreux usuels aux concentrations
pre?conise?es. Sans soude,
ni potasse caustique.
• Caracte?re nettoyant et fortement de?graissant avec
fonction bacte?ricide simultane?e non affecte?e par la
pre?sence de matie?res
organiques.
• Basse tension superficielle confe?rant un haut pouvoir
pe?ne?trant aux solutions de nettoyage de?sinfection.
• Large spectre d’activite? de?sinfectante :
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 Conforme à la norme EN 14476
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