Désinfectant avec efficacité virucide et bactéricide
Description du produit
Sanibact est un désinfectant avec une efficacité virucide et bactéricide particulièrement
conçu pour tuer les virus et les bactéries lors d’une désinfection profonde des
évaporateurs, des conduits de ventilation et de toutes les surfaces. Sanibact est un produit
hautement concentré : il requiert une dilution de 1/25 (avec un litre de Sanibact vous
obtiendrez 25 litres de désinfectant prêt à l’emploi). Sanibact est efficace contre les virus
tels que : la grippe, Hépatite B et C, HIV, Rota virus, Noro virus, Ebola et les Corona virus
(norme EN14476). Pour les bactéries, Sanibact est homologué EN1276 et EN13697. Pour les
moisissures, il est conforme au test de la norme EN13697. Il élimine les allergènes
(acariens, des chiens, des chats, des pollens…) sur des surfaces dures et non poreuses.
Sanibact est sans odeur et sans résidu.
Il agit en seulement 5 minutes et permet d’obtenir un résultat profond rapidement. Il peut
être vaporisé sur des surfaces alimentaires (rinçage nécessaire). Il convient pour la
méthode HACCP.

Caractéristiques

-

Désinfectant

- Il agit en 5 minutes

-

Il détruit les virus, germes et bactéries

- Il garantie une entière désinfection

-

Concentré (dilution 1:25)

- Convient à la méthode HACCP

Application sur des évaporateurs
1.
2.
3.
4.
5.

Diluer Sanibact 1:25
Eteindre le système
Appliquer uniformément sur toute la surface à traiter
Attendre 5 minutes
Si besoin essuyer avec un torchon doux

Application sur des surfaces
1.
2.
3.
4.
5.

Diluer Sanibact 1:25
Appliquer uniformément sur toute la surface à traiter
Attendre 5 minutes
Rincer après 15 minutes en cas de contact avec une surface alimentaire
Si besoin essuyer avec un torchon doux
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