BRUMICEET
(HOSP.)
PRE-DESINFECTANT ET DESINFECTANT PAR VOIE AERIENNE
SPECIALITE PRET A L’EMPLOI DE QUALITE "ALIMENTAIRE"

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

•
•
•
•

Aspect
Parfum
Densité
pH

: liquide translucide
: Eucalyptus
:1
: 11,2

• Formule bactéricide, fongicide et virucide exempte de formaldéhyde et glutaraldéhyde qui
fixent les salissures à base de protéines.

• Conforme aux normes EN 1040 et EN 1276 – actif sur Candida Albicans selon norme EN
1650

• Actif sur HIV et Hépatite B, en 1 mn sans matière interférente et en 2mn avec matière
•
•
•
•
•
•

MODE D’EMPLOI

interférente.
Action rémanente : évite la prolifération des bactéries, champignons et moisissures.
Agit en profondeur sur les surfaces par sa forte tensio-activité et ses qualités désinfectantes.
S’utilise sur tout type de supports (pas d’action corrosive, ne tache pas).
Ne mouille pas en utilisation par brumisation.
Efficace à basse température (jusqu’à – 5°C ponctuellement).
Conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux (rinçage obligatoire après application alimentaire).

• Pur en pulvérisation ou brumisation, hors présence humaine, animale et en l’absence de
denrées alimentaires.

• Ne nécessite pas de rinçage à l’exception des surfaces et matériels susceptibles d’être au
contact de denrées alimentaires (dans ce cas, prévoir un temps d’action de 15 min).

UTILISATION

SECURITE

• Particulièrement recommandé pour la pré-désinfection et désinfection en blanchisserie,
milieu hospitalier, pour le traitement des locaux de stockage de linge souillé, des véhicules
sanitaires, des chambres de malade, des matériels d’aide aux malades (lits, fauteuils,
béquilles…).

• Non soumis à étiquetage de sécurité.
• Porter un masque et des lunettes de protection pour les applications manuelles.
• Pour toute information complémentaire et avant toute utilisation, se référer à la fiche de
données de sécurité.

• Craint le gel.
• Péremption 18 mois.

USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par notre laboratoire à titre d’information.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages et aux dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit.

ISO 9001
ISO 14001
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