
 2 en 1 : nettoie et désinfecte 

 Toutes surfaces : sols, murs, mobilier, matériels 

 Sans rinçage* 

 Bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide 

DÉTERGENT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ 
5l 



MODE D’EMPLOI 

CARACTÉRISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

   

 Déterminer la dilution selon l’activité souhaitée. 

 Pour une action bactéricide, fongicide et virucide, dilution à 1% = 1 dose pour 2 litres d’eau à 20°C. 

 Utiliser en essuyage humide ou par lavage. 

 En cas de lavage, laisser agir le produit au moins 5 minutes et éliminer la solution. 

 Ne pas rincer, hors surfaces alimentaires au contact de denrées alimentaires. 

 La solution à 1% n’est pas classée dangereuse pour la santé. 

PRODUIT 
CODE 

PRODUIT 
GENCOD 

UNITÉS PAR 
CARTON 

CARTONS 
PAR COUCHE 

CARTONS 
PAR PALETTE 

NOMBRE DE 
COUCHES 

Détergent désinfectant 
concentré 5l 

PV56072601 3661295607267 4 8 32 4 

DÉTERGENT DÉSINFECTANT CONCENTRÉ  
5l 

Activités microbiologiques 
Temps 
d’action 

Bactéricide 
EN 1040 sur Pseudomonas Aeruginosa à 20°C à 0,25% 5 min 

EN 1276** à 20°C à 0,5% 15 min 

Lévuricide EN 1275 sur Candida Albicans à 20°C à 0,1% 15 min 

Fongicide EN 1650** à 20°C à 1% 15 min 

Virucide 

EN 14476 sur Norovirus 1 min 

EN 14476 sur Avian Influenza Virus à 1% 5 min 

En 14476** sur Avian Influenza Virus à 20°C à 1%   10 min 

EN 14476*** sur Adenovirus à 20°C à 2% 15 min 

EN 14476 sur Poliovirus à 20°C à 4% 30 min 

EN 14476** sur Poliovirus à 20°C à 6% 120 min 

** En conditions de saleté 
*** En conditions de propreté et de saleté 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions 
de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée 
ou dans  un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

21 allée Louis Breguet 
93420 Villepinte 
www.proven.fr 

 Détergent désinfectant concentré destiné 
au nettoyage et à la désinfection par 
contact des sols, murs, mobiliers, matériels, 
sanitaires… 

 Utilisable sur toutes les surfaces en milieu 
médical et professionnel. 

 Sans rinçage*. 

 Formule concentrée : 5 litres = 500 litres de 
solution prête à l’emploi (sur la base d’une 
dilution à 1% pour une activité bactéricide, 
fongicide et virucide). 

 Parfum frais léger. 

 pH = 12,5 

* Rincer à l’eau potable les surfaces en contact avec des 

denrées alimentaires 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 


