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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

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Les biocides 
sont considérés comme dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi et les consignes de sécurité. L’emballage vide doit être 
éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabi-
lité 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 réaliser, 
il est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

Solution désinfectante, non-moussante, sans rinçage (excepté 
pour les surfaces en contact direct avec les aliments), ni essuyage, 
sans résidus, élimine les odeurs et la prolifération bactérienne.

SPECTRAL VP est le premier désinfectant pour les mains, la bu-
reautique, la téléphonie, l’ensemble des surfaces qui doivent être 
désinfectées, qui permet la pénétration et l’élimination du biofilm 
et assure la destruction des différents microbes, germes et bac-
téries.

SPECTRAL VP trouve sa parfaite utilisation dans les secteurs 
d’activité tels que : abattoirs, hygiène hospitalière, collectivités, 
restauration, cantines, tous les domaines où une désinfection est 
nécessaire et contrôlée.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Usage strictement réservé aux utilisateurs professionnels. Éviter 
de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs aéro-
sols. Tenir hors de la portée des enfants. Pour plus de renseigne-
ment, consulter la fiche de données de sécurité du produit.
Sécurité travail et transport : voir FDS
Réglementation transport : soumis

CARACTÉRISTIQUES

Etat Physique : liquide clair
Couleur : incolore
Odeur : alcoolisée + lavande mentholée
Masse volumique à 20°C : ~ 0,9 g/cm3
pH à 20°C : 7+/-0,5
Point éclair : ~ 13°C
Substance active : Ethanol (n° CAS 64-17-5) à 70% vol/vol - TP1, 
TP2 et TP4.
Numéro d’inventaire : 62869

MODE D’EMPLOI

SPECTRAL VP s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Application sur surface par pulvérisation (30 à 50 ml/m2) ou 
par trempage : utiliser pur de 30 sec à 15 min à température am-
biante.

Application sur surface par essuyage avec un non-tissé propre 
et sec : utiliser pur de 30 sec à 15 min à température ambiante.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver 
dans l’emballage hermétiquement clos. Tenir à l’écart de la cha-
leur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Conserver à 
l’abri de la lumière solaire directe.
DLU : 24 mois. DLUO : voir étiquette sur l’emballage.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : SPECTRAL VP n’est pas classé «dangereux 
pour l’environnement».

Alimentarité : Autorisé pour le nettoyage des surfaces et ob-
jets en contact avec des denrées alimentaires selon l’arrêté du 
19/12/13 modifiant l’arrêté du 08/09/99. Utilisable en Agricultu-
re Biologique conformément au cahier des charges du 5 janvier 
2010 modifié et complétant les dispositions des Règlements CE 
n°834/2007 et n° 889/2008 (voir site www.inao.gouv.fr).

NORMES - HOMOLOGATIONS

SPECTRAL VP est conforme aux Normes : 
Bactéricidie : EN 1276 (5 min ± 10 sec, 20°C - conditions de pro-
preté - souches Pseudomonas aeruginosa, Escherichiae coli, Sta-
phylococcus aureus, Salmonella); EN 13697 (5 min, entre 18 et 
25°C - conditions de propreté - souches Pseudomonas aerugino-
sa, Escherichia coli, Enterococcus hirae à la concentration de 50%, 
Staphylococcus aureus).

Fongicidie : EN 1650 (15 min ± 10 sec, 20°C - conditions de saleté 
- Candida albicans, Aspergillus niger) ; EN 13697 (15 min, entre 
18 et 25°C - conditions de saleté - Candida albicans, Aspergillus 
brasiliensis).

Virucidie : EN 14476 (30 sec, 20°C - conditions de propreté - 
souche Influenza virus type A H1N1).

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

