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Le Désinfectant Concentré Virucide IAA est : bactéricide, levuricide, 
fongicide, selon les normes européennes en vigueur. Efficacité virucide 
couverte sur Adénovirus, Coronavirus et Poliovirus.  

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 
et ses amendements). Rinçage obligatoire. 

- Aspect : Liquide limpide incolore à jaune.
- pH à 1% : 11,75 +/- 0,75.
- Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, conserver le  
  produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
- Type de préparation : TP2 et TP4.
- Substance active : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS :     
   7173-51-5) à 35g/Kg.
- Contient parmi d’autres composants (règlement (CE) n°648/2004) : Didecyl 
  dimonium chloride, limonene, parfum, isopropyl alcohol.
  Inférieur à 5%  : EDTA ; 5% ou plus, mais moins de 15 % : agent de surface    
  non ionique ; Désinfectant.   
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Détergent - Dégraissant - Désinfectant
Conforme à la norme EN 14476, en condition de saleté

Le Désinfectant Concentré Virucide IAA est un détergent dégraissant 
désinfectant alcalin sans chlore, des surfaces alimentaires. Désinfectant en 
condition de saleté, bactéricide à la dose de 1,5 % (en 5 minutes à 20°C) 
fongicide à la dose de 2% (en 15 minutes à 20°C) et Virucide à la dose de 3% 
selon l'EN 14476. 

Produit à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage 
du matériel. Secteur de la transformation alimentaire artisanale et métiers de 
bouche : Abattoirs, boucheries, charcuteries, plats préparés, traiteurs, boulan-
geries, pâtisseries,...
Industries alimentaires : préparation et transport de la nourriture des animaux 
domestiques, récoltes, transports, stockages, transformations industrielles et 
commercialisation des produits d’origine animale et végétale. 
Production végétale : locaux de stockage, matériel de stockage, matériel de 
transport. 
Le produit s’utilise sur tous supports, sols, murs, chambres froides, tables, 
appareils de découpe, hottes, caissons d’aération. 
Produit à usage professionnel (certibiocide obligatoire).

Avant tout nettoyage, procéder au rangement et balayage. S’utilise 
sur tous supports, sols, murs, chambres froides, tables, appareils de 
découpe, hottes, caissons d’aération.

Conditionnement

Réf.D1320 : Bidon de 10L

Précautions d’emploi

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides 
avec précaution.   Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informa-
tions concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de 
données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande. 
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 
08/09/1999 et ses amendements). Pour une question de sécurité, ne 
pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 
réutiliser l’emballage vide.

TP2 - TP4 : Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment 
dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine 
et animale et pour l’environnement.

Effectuer un pré-rinçage et utiliser le produit à la dose adéquate. 
Frotter puis rincer ensuite avec de l’eau potable. Laisser agir le temps 
nécessaire. Rincer si nécessaire. 

* Virucide voir tableau des efficacités pour les souches EN 14476 
** Virucide voir tableau des efficacités pour les bactériophages selon 
EN 13610.

Efficacité biocide
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Efficacité bactéricide selon la norme AFNOR 13697 en condition de saleté.

La concentration minimale bactéricide est de 1,5 % en 5 minutes à 20°C dans les 
conditions de saleté (albumine bovine à 3g/l).

Efficacité fongicide selon la norme AFNOR 1650 en condition de saleté. 

Efficacité fongicide selon la norme AFNOR EN 13697 en condition de saleté.

La concentration minimale fongicide est de 2% en 15 minutes de contact à 20°C 
dans les conditions de saleté (albumine bovine à 3g/l).

Efficacité virucide selon la norme EN 14476 en condition de saleté.

La concentration minimale virucide est de 3% en 60 minutes de contact à 20°C 
dans les conditions de saleté (albumine bovine de 3g/l) sur Poliovirus et Adéno-
virus.

Efficacité virucide selon la norme NF EN 13610 en présence de 
petit-lait acide. 
Condition requise : 15 minutes à 20°C.
Substance interférence : en présence d’une fraction volumique de 1% 
de petit-lait acide.

Conformément à la norme NF EN 13610 et aux conditions expérimen-
tales définies, le produit Désinfectant Virucide IAA, dilué dans l’eau 
dure et en présence d’une fraction volumique de 1% de petit-lait acide, 
présente une activité virucide vis-à-vis des quatre bactériophages, 
après un temps de contact de 15 minutes à 20°C.

Conformément à la norme NF EN 13610 et aux conditions expérimen-
tales définies, le produit Désinfectant Virucide IAA, dilué dans l’eau 
dure et en présence d’une fraction volumique de 1% de petit-lait acide, 
présente une activité virucide après un temps de contact de 15 
minutes à 20°C sur le bactériophage de référence P008 (DSM 10567) 
lytique pour Lactococcus lactis sous-espèce lactis F7/2 (DSM 4366) à 
une concentration inférieure ou égale à 1% (V/V).
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