
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.

RECOMMANDATIONS

L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous 
l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter 
les résidus dans les égouts et les cours d’eau. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les in-
formations concernant le produit. En cas de doute sur l’opération 
à réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM Indus-
trie®.

UTILISATION

S’utilise pour le nettoyage des vides-ordures, conteneurs, pou-
belles, locaux techniques, gaines vo, camions et bennes à ordures.
Agréablement parfumé au pin, il laisse une odeur fraîche et très 
rémanente après le nettoyage.

NORMES - HOMOLOGATIONS

NORME EN 1276 en conditions de saleté BACTÉRICIDE - souches 
: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, 
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Listeria mono-
cytogènes. Essai : Température : 20°C/ Temps de contact : 5 min. 
Dilution : 1%.
NORME EN 13697 en conditions de saleté BACTÉRICIDE - 
souches : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococ-
cus hirae, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Liste-
ria monocytogènes. Essai : Température : 20°C/ Temps de contact 
: 15 min. Dilution : 0,5%.
NORME EN 1650 en conditions de saleté LEVURICIDE - souches 
: Candida Albicans. Essai : Température : 20°C. Temps de contact : 
15 min. Dilution : 1%.
NORME EN 13697 en conditions de saleté LEVURICIDE - souches 
: Candida Albicans. Essai : Température : 20°C/ Temps de contact : 
15 min. Dilution : 1%.
NORME EN 1650 en conditions de saleté FONGICIDE - souches 
: Candida Albicans, Aspergillus brasiliensis. Essai : Température : 
40°C/ Temps de contact : 15 min. Dilution : 2%.
NORME EN 14476 en conditions de saleté VIRUCIDE - VIRUS 
ENVELOPPÉS - souches : Virus de la vaccine, Coronavirus Hu-
main HCov 229E, Autres virus voir liste. Essai : Température : 20°C/ 
Temps de contact : 5 min. Dilution : 3%. VIRUS ENVELOPPÉS : 
Virus de la Vaccine, Filoviridae, Flavivirus, Herpesviridae, Virus de 
l’hépatite B (VHB), Virus de l’Hépatite C (VHC), Virus de l’hépatite 
Delta (VHD), Virus de l’immunodéficience humaine (VIH), Virus de 
la leucémie humaine à cellules T (HTLV), Coronavirus, Paramyxo-
viridae, Virus de la rubéole, Virus de la rougeole, Virus de la rage, 
Poxviridae

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme. Ne 
pas utiliser en association avec des produits oxydants (eau de 
Javel) ou des détergents anioniques (shampooings vaisselle, sa-
vons). Tenir hors de la portée des enfants.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport :  soumis.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide jaune pâle
Odeur : pin
pH : 10,90 +/- 0,5
Densité : 1 +/- 0,01
Substances actives biocides : TP2 : CHLORURE DE N-ALK-
YL(C12-16)-N,N-DIMETHYL-N-BENZYLAMMONIUM, CAS 68424-
85-1, 51.00g/kg
Numéro d’inventaire : 66988

MODE D’EMPLOI

DEGRAIBACT VO s’emploie selon les conseils suivant :
S’utilise par pulvérisation, trempage et haute pression : diluer 
de 0,5 à 3%. Brosser éventuellement. Rincer à l’eau claire.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans 
cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité 
comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux 
détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues 
à la disposition des autorités compétentes des états membres et 
leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du 
producteur de détergents.

STOCKAGE

Stocker à l’abri du gel.

FT 118-21/  REVISION 0/ DÉSINFECTANTSCONDITIONNEMENT : 5 - 20 - 60 - 220 - 1000L

DEGRAIBACT VO

ACTIF SUR

CORONAVIRUS 
HUMAIN HCoV-229E

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT ODORISANT  POUR MATÉRIEL ET LOCAUX À DÉCHETS
BACTÉRICIDE - LEVURICIDE - FONGICIDE - VIRUCIDE

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

