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SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
DE SURFACE
Garocide ETOH62

Produit de désinfection multi-surfaces à base d’alcool.
Formule établie sur la base d’études sur l’efficacité contre les coronavirus de
l’éthanol en application sur des surfaces, du Journal of Hospital Infection, et
des Centres de Prévention et Contrôle des Maladies.
Produit efficace contre les Virus Enveloppés selon la norme EN 14476
Caractéristiques du produit :
Produit formulé à base d’éthanol (CAS 64-17-5)
Alcool éthylique : 55.0 %(m/m) – (620 ml/l)
Eau désinfectée et faiblement minéralisée
Point éclair du produit : +24°C
Densité à 20°C : environ 0.90
L’efficacité de l’éthanol à 62%(v/v) contre les virus enveloppés, appliqué sur
des surfaces, a été testée et prouvée dans 2 études récentes, de 2020 [1] et
2011 [2]. Le coronavirus qui sévit en 2020, le SARS-CoV-2, est un virus
enveloppé.
Références :
Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its
inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection. 2020
[2] Hulkower RL, Casanova LM, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD.
Inactivation of surrogate coronaviruses on hard surfaces by health care germicides. American Journal of Infection
Control, 2011; 39:401e7.
[1]

Applications du produit :
Produit de nettoyage et de désinfection de surface à base d’alcool éthylique :
- Poignées de portes, portes fenêtres et toutes surfaces métalliques
- Tables, Comptoirs, Plan de travail (composites / verre)
- Sanitaires et cuisines
Biocide TP02.
Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits d’entretien ménager.
A appliquer sur surfaces propres. La présence de matières organiques peut
réduire l’efficacité.
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Présentation du produit (jusqu’à épuisement des stocks) :
- Bidon de 5 litres

ou en BIB avec robinet

- Flacon de 100, 180, 250 ml selon disponibilité
- Bidon 500ml et 1l (format selon disponibilité)
Plus gros contenants sur demande (fûts 200 litres, IBC 1000 litres).
Photos non contractuelles

Conseils d’utilisation :
1.
2.
3.
4.

Si la surface est sale, procéder à un nettoyage préalable.
Répartir sur la zone à traiter.
Laisser agir pendant environ une minute.
Frotter avec un chiffon ou une lingette sèche.

Porter des gants pour des utilisations répétées.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Produit à
base d’alcool éthylique (vapeurs inflammables).
Eviter de respirer les vapeurs, éviter le contact avec les yeux, les muqueuses
et la peau lésée.
Eviter les éclaboussures et projections durant les manipulations .
Ne pas fumer.
Conditions de stockage (consulter la fiche de données de sécurité) :
 Stocker et utiliser à l'écart de la chaleur, étincelles, flammes.
 Conserver hors de la portée des enfants.
 Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition

