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Description du Produit

Sanibact est un désinfectant Presidio Medico Chirurgico bactéricide et lévuricide 
développé spécifiquement pour tuer les germes et les bactéries assurant la désinfection en 
profondeur des évaporateurs, des canaux de ventilation et de toutes les surfaces. Sanibact 
est un produit extrêmement concentré: il nécessite une dilution égale à 1:25 (avec 1 litre de 
Sanibact vous obtenez 25 litres de désinfectant prêt à l'emploi). Sanibact est efficace contre 
les virus de la grippe, l'hépatite B / C, le VIH, le virus Rota, le virus Noro et le virus Ebola. 
Pour les bactéries, il passe les tests EN1276 - EN13697. Pour les moules, il passe les tests 
EN13697. Élimine les allergènes (des acariens, des chiens, des chats, des pollens, etc.) sur 
les surfaces dures et non poreuses. Sanibact ne dégage pas d'odeurs ni de résidus.
Son pouvoir désinfectant agit en seulement 5 minutes à partir de son application, permettant 
ainsi une action très profonde et rapide. Il peut également être utilisé sur des surfaces en 
contact avec des aliments (dans ce cas il est nécessaire de rincer la surface traitée après 
application de Sanibact). Convient pour le plan HACCP.
.

Désinfectant Concentré Bactéricide et Lévuricide (Règl. Min. 20145)

  - Désinfectant Presidio Medico Chirurgico en Italie (Reg. Min. 20145)
  - Désinfectant enregistré en Allemagne (n. 69542)
  - Désinfectant enregistré en Pologne (n. 6979/17)
  - Tue les germes et les bactéries.

  - Concentré (dilution 1:25).
  - Agit en seulement 5 minutes.
  - Garantit un niveau de désinfection en profondeur.
  - Convient au plan HACCP.

Caractéristiques

1. Diluez Sanibact 1:25 (ajouter Sanibact à l'eau et non 
l'inverse pour éviter la formation de mousse).
2. Eteignez le système.
3. Appliquer le produit de manière homogène sur toute la 
surface à traiter.
4. Attendez 5 minutes pour que le produit agisse.
5. Si nécessaire, séchez avec un chiffon doux.

Application sur Évaporateurs
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1. Diluez Sanibact 1:25 (ajouter Sanibact à l'eau et non l'inverse pour éviter la 
formation de mousse).
2. Appliquez le produit uniformément sur toute la surface à traiter. 
3. Attendez 5 minutes pour que le produit agisse.
4. Rincez la surface traitée après 15 minutes si elle est en contact avec des 
aliments.
5. Si nécessaire, séchez avec un chiffon doux.

Application sur Surfaces
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Mentions de danger
Danger
Mentions de danger: H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H400 Très toxique 
pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence: P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303+P361+P353+P310 EN CAS 
DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer 
la peau à l’eau/Se doucher. Appeler immédiatement un médecin. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 

la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/
récipient conformément à la réglementation.  Contient: Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlori 
Didecyldimethylammonium chloride, Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides.

Art.-Nr. AB1085.Q.01 AB1085.M.01 AB1085.K.01 AB1085.P.01 AB1085.D.01
Packaging Flacon de 250 mL Flacon de 500 mL Flacon de 1L avec gâchette Réservoir de 5 L Réservoir de 10 L
Diluition 1:25 1:25 1:25 1:25 1:25
Pièces pour paquet 24 12 6 2 1
Packaging
(L x H x D cm) 39 x 26,5 x 16 25,5 x 17 x 33,5 29,5 x 19,5 x 28 28 x 25,5 x 34

Pièces pour palette
(80 x 120 x H 200cm) 1920 570 168 48

Packaging disponible

Les gâchettes, bouteilles et réservoirs sont entièrement en plastique, 100% recyclables.

Produit professionnel: utilisez un EPI approprié. Lisez attentivement les instructions sur l'étiquette.


