BACTER
Désinfectant linge pour textiles 
en milieux hospitaliers ou collectivités
Réf. 773429
Réf. 773428A

Avantages
produit

Liquide désinfectant, détruit à basses températures les
bactéries véhiculées par les textiles de milieux
hospitaliers et des collectivités.
Efficace pour la décontamination contre le coronavirus
(à 10g/kg de linge sec, en 20 minutes de temps de
contact à 40°C)

APPLICATION

CONDITIONNEMENT

Conforme aux normes
EN 1276 : activité bactéricide en 5min, 20°C dans les conditions de propreté, 2 g/l.
EN 1650 : activité fongicide, 15min, 20°C, dans les conditions
de saleté, Candida albicans, 14,3 g/l.
EN 14476 : activité virucide en 5min, 20°C dans les conditions
de propreté, Influenza A/H5N2, 4 g/l.
Efficace pour la décontamination contre le coronavirus (à
10g/kg de linge sec, en 20 minutes de temps de contact à
40°C)

773428A 4 bidons de 5L
773429 Bidon de 20 kg

DOSAGE

CARACTÉRISTIQUES
pH : env. 4
Aspect : liquide incolore
Densité : env. 0,99

Composants dangereux : Chlorure de didécyldiméthylammonium
Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de
la peau et des lésions oculaires graves.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Date limite d’utilisation optimale :
18 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur
le bidon.L’emballage doit être éliminé en tant que déchet
dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce
déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours
d’eau.
Usage réservé aux professionnnels.
Formule déposée au Centre Antipoison de Nancy :
03 83 32 36 36
Version 200511

Dosage : 3 à 5 ml/kg de linge sec.
S’utilise plus particulièrement à l’avant dernier rinçage du
cycle machine pour une meilleure efficacité : le produit agit
sur un support propre ce qui garantit une bonne mise en
œuvre du procédé de désinfection.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Sécurité selon FDS

pH ± 4

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
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