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ALCOSURF

DÉSINFECTANT DE SURFACES À ACTION ET
SÉCHAGE RAPIDE

Produit Professionnel

Formule innovante spécifiquemeent établie par notre labo de recherche
et de fabrication pour répondre à la demande de notre clientèle.
PROPRIÉTÉS :

ACOSURF est utilisé comme nettoyant hygiénique
dans la
lutte contre les
bactéries, les levures, les moisissures et les virus (staphylococcus aureus,
eschérichia coli, candida albican, aspergillus niger, pseudomonas, grippe, herpes,
COVID-19) dans ou sur tous types de supports demandant une désinfection rapide et
immédiate. Il peut s'emporter partout grâce à son petit format pratique.
ALCOSURF est conforme aux normes BACTERICIDE EN 1500 EN 12791 en
13727, TUBERCULOSIDE EN 14348, LEVERUCIDE EN 1650, VIRUCIDE EN
14476+A1 (30sec)
Il peut être aussi utilisé sur les petites surfaces (ca. ½ m 2) qui peuvent entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation, comme les couteaux et
les planches à découper et plans de travail. Contient + de 75% d'alcool.
UTILISATIONS :
ALCOSURF s’utilise pour le nettoyage et la désinfection de tous types de supports
tels que : ( lunettes e t a b a t t a n t s de toilette, cliches de porte, interrupteurs, mainscourantes, tables, jouets, réfrigérateurs, plans de travail,
robinetteries, vestiaires,
bureaux, salles,
etc…Utilisable
pour
toutes
sortes
de
petites
surfaces.
-N’attaque pas la plupart des matériaux, Peut être utilisé dans le secteur alimentaire.
-Efficace contre la lutte du virus COVID-19.
L’activité est garantie par le pourcentage élevé d’éthanol, dont efficacité vis-à-vis
des bactéries, levures, moisissures et virus.
ALCOSURF veille à ce que les micro-organismes soient irrémédiablement endommagés.
Par le fait de la réaction chimique avec les micro-organismes, la formation d'une
résistance est impossible.
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-Pas actif

Le contenu de cette documentation n’engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.
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MODE D'EMPLOI
Le produit est prêt à l'emploi, donc ne pas diluer dans l’eau. Le produit a un
pourcentage d’alcool élevé, permettant un fonctionnement rapide.
Pulvériser sur le support à désinfecter, laisser agir 30 secondes et essuyer avec
une microfibre ou notre chiffon Hightextra alimentaire.
Ne laisse aucun résidu.
Dégraisser si le support est fortement encrassé avec notre Tornade, Green
Tornade ou Multi Green avant de désinfecter avec l’ALCOSURF 100 ML.
Le produit est prêt à l'emploi, donc ne pas diluer dans l’eau.
Le produit a un pourcentage d’alcool de + de 75%

Le contenu de cette documentation n’engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.

