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NETTOYANT DÉGRAISSANT BACTÉRICIDE FONGICIDE - VERSION PRÊT À L’EMPLOI - QUALITÉ ALIMENTAIRE - 
CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES - NF EN 1275, NF EN 1276, NF EN 1650

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

BACTI SPRAY est une préparation biocide. A manipuler avec 
précaution. Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques. 
Porter impérativement des gants de protection, lunettes et 
vêtements de protection adaptés. Tenir hors de la portée des 
enfants. Pour plus de renseignement consulter la fiche de 
données de sécurité du produit.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.

Alimentarité : Les éléments entrant dans la composition de 
BACTI SPRAY figurent sur la liste des substances autorisées pour 
le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au 
contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l’eau 
potable est obligatoire, après utilisation. Arrêté du 19 décembre 
2013 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999.

RECOMMANDATIONS

Suivant l’application à réaliser, respecter strictement les dilutions 
précisées dans le mode d’emploi. Ne pas laisser sécher le produit 
sur l’aluminium et les alliages légers sans rinçage. 
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

BACTI SPRAY dégraisse et désinfecte en un temps record les sur-
faces et matériels.

BACTI SPRAY est la solution idéale pour le nettoyage des graisses, 
huiles, encres, traces de crayons, de marqueurs, rouges à lèvres, 
film de nicotine, souillures diverses, etc.

BACTI SPRAY possède un parfum agréable et très puissant pour 
une rémanence maximale.

BACTI SPRAY s’utilise en particulier dans les secteurs des collec-
tivités (crèches, cantines, maisons de retraite, salles de sports), 
restauration, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide peu moussant
Couleur : jaune ambré
Odeur : florale
Masse volumique à 20°C : 1,000 g/cm³+/- 0,005
pH (pur) = 11 +/-0,5
Teneur en matières actives : > 15,5%
Composé actif biocide : TP02/TP04 : chlorure de didécyldimé-
thylammonium (N°Cas : 7173-51-5) 0,5% (m/m).

MODE D’EMPLOI

Pour le nettoyage, dégraissage avec effet bactéricide : 
pulvériser directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir de 5 à 
15 minutes pour une désinfection efficace. Essuyer pour finir avec 
une lavette microfibre ou chiffon non pelucheux.

STOCKAGE

Stocker bien fermé dans l’emballage d’origine à une température 
comprise entre 0 et 45°C. DLUO: voir étiquette sur l’emballage.

NORMES - HOMOLOGATIONS

BACTI SPRAY est conforme à la norme EN 1276 (conditions de 
saleté) pour l’activité désinfectante bactéricide pour un temps 
de contact de 5min à 20°C, 3g/l d’Albumine bovine à une 
concentration minimale du produit à 1%.

BACTI SPRAY est conforme à la norme EN 1275 pour l’activité 
fongicide pour un temps de contact de 15min à 20°C à une 
concentration minimale du produit à 1%.

BACTI SPRAY est conforme à la norme EN 1650 (conditions 
de saleté) pour l’activité désinfectante bactéricide pour un 
temps de contact de 5min à 20°C, 3g/l d’Albumine bovine à 
une concentration minimale du produit à 64%. Conformément 
à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif à la mise sur le marché des 
substances actives biocides, ne pas réutiliser l’emballage. 
Consulter les instructions portées sur la fiche de données de 
sécurité pour son élimination. Produit strictement réservé à un 
usage professionnel.

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

