
Notes:
• Préparez la solution dans un endroit bien ventilé.
• Portez des équipements de protection individuelle appropriés. Suivez toujours les protocoles hospitaliers et les

instructions de la fiche de données de sécurité.
• Stockez dans l’emballage d’origine, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, sans exposition directe au soleil.
• Après dilution, la solution peut être conservée pendant 24 heures dans un récipient hermétiquement fermé.
• Éliminez l‘emballage vide conformément aux directives locales et nationales.
• Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Le contact avec le désinfectant peut causer des irritations.

Lavez, si nécessaire, avec beaucoup d’eau et du savon.
• Après utilisation, rincez le matériel avec de l’eau.
• Ne pas utiliser si l‘emballage est endommagé.
• Usage professionnel uniquement.
• Ce protocole doit être utilisé conjointement avec le guide d’utilisation, l’étiquette du produit, la fiche de données de

sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
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Versez cinq litres d’eau à température 
ambiante dans un récipient.
Note: ne pas utiliser d’eau chaude.

Prenez un sachet, pliez-le à la moitié 
et pressez fortement un des côtés pour 
faire passer le contenu vers le centre 
du sachet et éclater le joint central. Le 
contenu prendra une couleur jaune.

Déchirez ou découpez le sachet avec 
une paire de ciseaux.

Versez le contenu du sachet dans les 
cinq litres d’eau.

Appliquez le désinfectant à l’aide 
d’une serpillière pour les sols ou un 
chiffon pour un dépoussiérage humide 
et laissez sécher.

Respectez un temps de contact de 
5 minutes.
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for Surfaces 
Solution de désinfection de haut niveau et sporicide pour
éviter les épidémies et les fermetures de service


