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Référence et conditionnement

LOCLEAN
DÉSINFECTANT VIRUCIDE

CONFORME À LA NORME EN 14476

Réf. D1298 - Bidon de 5L - Carton de 4 unités

Précautions d’utilisation

Dangereux. Respecter les précaution 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 don-
nées de sécurité disponible gratuitement sur simple demande. Porter 
une protection individuelle appropriée. Rincer le matériel et se laver 
soignement les mains après chaque manipulation. Conserver hors de 
la portée des enfants et des animaux domestiques. Évacuer le person-
nel, les animaux et les denrées alimentaires de la zone à traiter. Ventiler 
le local pendant toute la durée du traitement. Prendre garde au matériel 
électronique et aux surfaces sensibles (ex.vernis). Ne pas utiliser ce 
produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été crée.

TP2 - TP4 -Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indis-
pensable, 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.

Informations générales :
- Liquide clair et incolore
- Odeur : Ammoniac
- Densité (20°C) : Approx. 1.041g/cm3
- pH du concentré : 12.00 - 12.50
- pH (dilué) : 10.51 (1%) 10.79 (2%)
- Solubilité : entièrement soluble dans l’eau
- Stabilité : 2 ans

Composition biocide : 
Chlorures d’alkyl (C12-C16) dimethylbenzylammonium : 104 g/L

Caractéristiques

FICHE TECHNIQUE

LOCLEAN Désinfectant Virucide désinfecte les sols et surfaces 
lavables de tous locaux. Ce produit est bactéricide (tue les bactéries), fongicide 
(détruit les moisissures, les spores ou les champignons) et virucide (tue les 
virus). Il convient pour les sols et surfaces lavables (poignées de porte, plans 
de travail...) de tous locaux (industries agro-alimentaires, hôtels, restaurants, 
hôpitaux, cliniques, sanitaires, établissements scolaires etc).

Présentation

Mode opératoire

LOCLEAN Désinfectant Virucide convient à la désinfection des surfaces 
lavables dans l’industrie agroalimentaire et dans les zones institutionnelles et 
industrielles où des normes d’hygiène élevées sont requises. Afin d’obtenir 
l’effet souhaité sur les surfaces, il est recommandé d’appliquer le désinfectant 
après un nettoyage préalable. Diluer le produit selon l’effet recherché. Pour 
une activité virucide, diluer 2 Litres de LOCLEAN D.V. dans 98 Litres d’eau 
pour traiter 2000m2 . Appliquer le produit à l’éponge ou par essuyage à l’aide 
d’une lavette humide. Le produit dilué s’utilise également par pulvérisation de 
surface ou par trempage (immersion d’outils). Le produit dilué s’utilise à raison 
de 1L pour 20 m2. Sans rinçage obligatoire (sauf pour les surfaces pouvant 
entrer en contact avec des denrées alimentaires). L’application doit se faire 
dans hors de la présence de personnels, des animaux et des denrées alimentaires. 
Ventiler le local pendant toute la durée du traitement. La ré-occupation des 
locaux peut se faire immédiatement après le séchage du produit. Dans les 
environnements sensibles (crèches, écoles...), les surfaces en contact direct 
avec les personnes doivent être rincées à l’eau claire.

Equipements individuels recommandés lors de la manipulation :

- Protection des yeux : utiliser des visières de sécurité (EN 166;2001) et des 
lunettes de protection.
- Protection de la peau : protection complète de la tête, du visage et de la 
nuque, vêtements de travail de protection (EN ISO 13688;2013), tablier.
- Protection des mains : vérifier l’absence de trou, coupure ou craquelure sur 
les gants de protection avant utilisation. Ne pas porter de gants de protection 
plus long que nécessaire. Après l’utilisation de gants, appliquer des produits 
de nettoyage et de soin de la peau.
- Matériaux des gants : gants de protection contre les produits chimiques (EN 
ISO 374-1;2016). Caoutchouc nitrile. Temps de perméation des matériaux 
constituant les gants : Epaisseur : 0.4mm, temps de percement : 480min, 
Matériel : nitrile, Perméation : niveau 6
- Des gants dans les matériaux suivants ne sont pas appropriés : les gants 
de protection pour les travaux de mécanique n’apportent pas de protection 
contre les produits chimiques.
- Protection respiratoire : utiliser un masque filtrant avec filtre P3 + filtre gaz 
type A (Gaz/va- peurs organique - Marron) pendant les phases de préparation 
et de pulvérisation du produit.

Efficacité et dilution

Appliquer le produit après avoir nettoyé les surfaces.
Pour une activité bactéricide, appliquer le produit dilué à 1% dans 
l’eau et laisser agir durant 5 minutes.
Pour une activité fongicide, appliquer le produit dilué à 2.5% dans 
l’eau et laisser sécher durant 15 minutes.
Pour une activité virucide, appliquer le produit dilué à 2% dans l’eau 
et laisser sécher durant 5 minutes.

Efficacité :

Bactéricide : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae et Escherichia coli selon la norme Européenne 
13697: 2002. Listeria monocytogenes et Salmonellatyphimurium selon 
la norme Européenne 13697: 2015
Fongicide : Aspergillus brasiliensis et Candida albicans selon la norme 
Européenne 13697: 2015.
Virucide (extrapolable au Coronavirus) : Poliovirus type 1, Adenovirus 
type 5, Murine norovirus selon la norme Européenne 14476.

Produit biocide TP2 et TP4


