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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés 
qu’à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre 
contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un 
emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette 
nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur 
destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. 
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL – Avant toute utilisation consulter la fiche de données de sécurité. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
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NETTOYANT DESINFECTANT SPRAY MOUSSANT -  INODORE  
 PRET A L’EMPLOI  

BACTERICIDE : NF EN 1040 – NF EN 1276  
FONGICIDE : NF EN 1275 –  LEVURICIDE : NF EN 1650 

VIRUCIDE : NFT 72-180 – NF EN 14476 
 

 
 

1 - DESTINATION 
 
Ce produit est un désinfectant prêt à l’emploi inodore destiné au nettoyage et à la 
désinfection par contact du matériel médical, des équipements, et de toutes les 
surfaces, dispositifs médicaux non invasifs. 
 
2 - PROPRIETES 
 

Activité bactéricide  durée température 
NF EN 1040  5 mn 20°C 
NF EN 1276 conditions de saleté – Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli - 
Enterococcus hirae 

5 mn 20°C 

NF EN 1276 conditions de saleté – Rasltonia pickettii 1 mn 20°C 
Activité levuricide    
NF EN 1650 conditions de saleté 15 mn 20°C 
Activité fongicide    
NF EN 1275 60 mn 20°C 
Activité virucide    
NF T 72-180 – Poliovirus 15 mn 37°C 
NF T 72-180 – Rotavirus 15 mn 20°C 
NF T 72-180 – Herpès virus  5 mn 20°C 
NF T 72-180 -  HIV-1 15 mn 20°C 
NF EN 14476 – H1N1 1mn 20°C 

 

   PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 
 

 Contient, parmi d’autres composants : Moins de 5% de : agent de surface cationiques –     
 Désinfectants.  

 
   CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 

•  pH pur   : 9.6 ±0.5  
•  aspect   : liquide incolore     
•  odeur   : inodore 
•  péremption                   :            4 ans 

 



                
DIPTER S.A.S. 

 
                 Lavage et Industrie – Produits d’Essuyage - Absorbants  - Insecticides – Désinfection médicale  

 

Fiche de spécifications (suite)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 

 
 

                 Siège Social 
               Direction 

                Production 
       Parc d’activités Villemer 

                    Avenue Flore 
                           B.P. 823 

           LE THILLAY 
         95508 Gonesse cedex 

        Tél. : 01.39.88.15.35 
        Fax: 01.39.92.90.55 
               www.dipter.fr 

       e-mail : contact@dipter.eu 
     

 
                                        S.A.S 

                    au capital de 
                    40 000 euros 

       R.C.S. Pontoise B 333134526 
      Siret 333 134 526 00024 

                     Ape 2041 Z  
 
Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés 
qu’à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre 
contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un 
emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette 
nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur 
destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. 
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL – Avant toute utilisation consulter la fiche de données de sécurité. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
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3 – MODE D’EMPLOI 
 
 

o Pulvériser uniformément sur les surfaces à nettoyer et désinfecter 
o La mousse s’estompe rapidement pour faciliter l’essuyage. 
o Laisser agir. 
o Ne pas rincer. 
o Ne pas utiliser sur les surfaces pouvant se trouver au contact des 

denrées alimentaires. 
 
      Ne pas mélanger avec des produits anioniques et chlorés 
 

 
4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
 
   Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
 

 
     CONDITIONNEMENT : 
    

• Carton de 8 flacons de  750 ml   Spray Moussant  
                                                                        

• Existe en Carton de 4 Bidons de 5 litres                    
                                                

           
 


