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NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT - QUALITÉ ALIMENTAIRE - VERSION NEUTRE – GARANTI SANS 
SOUDE NI POTASSE - BACTÉRICIDE - FONGICIDE - LEVURICIDE - VIRUCIDEPROSEPTIL

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

Conformément à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif à la mise sur le 
marché des substances actives biocides, ne pas réutiliser l’embal-
lage. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Les bio-
cides sont considérés comme dangereux. Respecter les précau-
tions d’emploi et les consignes de sécurité. L’emballage vide doit 
être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière respon-
sabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans 
les égouts et les cours d’eau. En cas de doute sur l’opération à ré-
aliser, il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

PROSEPTIL est un nettoyant alcalin, dégraissant et désinfectant 
destiné à l’entretien et la décontamination de tous types de sur-
faces. 

PROSEPTIL dissout rapidement les corps gras et permet une dé-
sinfection en profondeur des surfaces.

PROSEPTIL est une solution à mousse régulée pour un rinçage 
rapide.

PROSEPTIL est efficace contre un grand nombre de micro-or-
ganismes. Sa formulation est non corrosive pour la plupart des 
supports.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

PROSEPTIL s’utilise uniquement pour l’usage de nettoyant et de 
désinfection des surfaces et n’est pas conçu pour la désinfection 
des plaies superficielles ou de coupures. En cas de projection ocu-
laire, rincer abondamment avec de l’eau. Tenir hors de la portée 
des enfants. Produit strictement réservé à un usage professionnel. 
Pour plus de renseignement consulter la fiche de données de sé-
curité du produit.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide limpide peu moussant
Couleur : incolore
Odeur : neutre
Masse volumique à 20°C : ~1,02 g/cm³+/- 0,02
pH : > 12
Composé actif biocide : TP 02, TP04: Alkyl (C12-16) diméthylben-
zyl ammonium chloride (N° cas 68424-85-1): 3,5% (m/m) Chlorure 
de didécyl diméthylammonium (N°cas : 7173-51-5) : 1% (m/m).
Numéro d’inventaire : 62363

MODE D’EMPLOI

PROSEPTIL s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Pour le nettoyage, dégraissage, désinfection des surfaces : 
diluer de 0,5% à 5% en volume dans l’eau tiède de préférence à 
30°C suivant l’activité désinfectante recherchée. Pulvériser sur la 
surface à nettoyer. Laisser agir selon le temps de contact préco-
nisé. Frotter si nécessaire à l’aide d’une éponge humide. Rincer 
abondamment à l’eau claire froide ou tiède pour finir. En cas de 
matériels particulièrement souillés par des matières organiques, 
augmenter le dosage jusqu’à 4%. 

Le produit peut être aussi appliqué par brossage, trempage, circu-
lation, nébulisation, auto-laveuse, balayeuse de rue, etc.

STOCKAGE

Stocker bien fermé dans l’emballage d’origine à une température 
comprise entre 5 et 35°C. Conserver dans un endroit sec, frais et 
bien ventilé à l’abri de la lumière solaire directe.
DLU : 24 mois. DLUO : voir étiquette sur l’emballage.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : A l’état pur, PROSEPTIL est reconnu et consi-
déré comme un déchet polluant. Les agents de surfaces conte-
nus dans cette préparation sont facilement biodégradables se-
lon les critères de biodégradabilité définis dans le règlement CE 
n°648/2004 du Parlement Européen et du conseil du 31 mars 
2004 relatif au détergents.

Alimentarité : PROSEPTIL est conforme à l’arrêté du 19 dé-
cembre 2013, relatif aux procédés et produits utilisés pour le net-
toyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme 
et des animaux. Un rinçage abondant à l’eau potable est obliga-
toire après utilisation.

NORMES - HOMOLOGATIONS

PROSEPTIL est conforme aux normes présentées dans le tableau suivant :

ACTIVITÉ NORMES SOUCHES DILUTION 
(v/v)

TEMPS DE CONTACT EN 
MINUTES

Bactéricide EN 13697 - Condition de 
saleté

Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus 
Aureus, Enterococcus Hirea 2% 5

Bactéricide EN 1276  - Condition de 
saleté

Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus 
Aureus, Enterococcus Hirea 1% 1

Bactéricide EN 1276 - Condition de 
propreté

Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus 
Aureus, Enterococcus Hirea 1% 5

Bactéricide EN 1276  - Condition de 
saleté Listeria monocytogenes, Salmonelle enterica 2% 5

Fongicide EN 1650 - Condition de 
saleté Candida Albicans 0.5% 15

Fongicide EN 13697  - Condition de 
saleté Aspergillus Brasiliensis, Candida Albicans 5% 15

Levuricide EN 13697  - Condition de 
saleté Candida Albicans 1% 15

Virucide EN 14476 - conditions 
de saleté Virus de la Vaccine souche, Ankara ATCC - VR1508 1% 15

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

