
FT 104-20/  REVISION 0/ DÉSINFECTANTSCONDITIONNEMENT : 10x160 lingettes

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.

SURFA SEPTIL

MODE D’EMPLOI

Sortir une lingette du pot en prenant soin de le refermer 
correctement. Déplier la lingette et appliquer sur la surface à 
décontaminer. Appliquer le temps de contact nécessaire en 
fonction de la désinfection recherchée*

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 responsabilité 
du détenteur de ce déchet. Jeter les lingettes usagées dans un 
container à déchêts. Ne pas jeter dans les toilettes. En cas de 
doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de contacter la 
société SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : SURFA SEPTIL n’est pas classé «dangereux 
pour l’environnement».
Alimentarité : Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets 
en contact avec des denrées alimentaires selon l’arrêté du 
19/12/13 modifiant l’arrêté du 08/09/99.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver 
dans l’emballage hermétiquement clos. Tenir à l’écart de la 
chaleur, 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.

CARACTÉRISTIQUES

Etat Physique : lingette non tissée
Couleur : blanche
Odeur : arnica
Point éclair : ~ 14°C
Substance active : Ethanol (n° CAS 64-17-5) à 56% m/m - TP1, 
TP2 et TP4.
Numéro d’inventaire : 49007

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Usage strictement réservé aux utilisateurs professionnels. Éviter de 
respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs aérosols. 
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
Réglementation transport : non soumis

NORMES - HOMOLOGATIONS

SURFA SEPTIL est conforme aux Normes :
- *Bactéricidie : EN1276 - EN 13697 souches, Pseudomonas 
Aeruginosa CIP 103467 - Escherichiae Coli CIP 54-127 - DSM 
682, Staphylococcus Aureus CIP 4-83 - DSM 799 Solmonella 
Choleraesuis ATCC 10708 à l’état pur. Enterococcus Hirae DSM 
3320 concentration 50% Temps de contact obligatoire 5 minutes.
- *Fongicidie : EN 1650 - EN 13697 souches Candida Albicans CIP 
4872 - DSM 1386 Aspergillus Niger ATCC 16404 - DSM 1988 à l’état 
pur. Temps de contact obligatoire 15 minutes. 
- *Virucidie : EN 14476 Virus H1N1 à l’état pur temps de contact 
30 secondes.

UTILISATION

SURFA SEPTIL nettoie, désinfecte et désodorise en quelques 
secondes les mains, ainsi que toutes les surfaces rigides et non 
poreuses.
SURFA SEPTIL est le nettoyant désinfectant de premier choix 
pour les mains, la bureautique, la téléphonie... La solution 
imprégnée sur une lingette, permet la pénétration du germe et 
des bactéries puis leur élimination.
SURFA SEPTIL contient de la glycérine et de l’arnica qui évitent 
ainsi le dessèchement de la peau lors d’utilisations prolongées 
ou fréquentes. La texture et la résistance de la lingette facilitent 
son application en profondeur (mains, ordinateur, sanitaires, 
téléphones...). 
SURFA SEPTIL est la solution à portée de main pour un nettoyage 
et une désinfection rapide et efficace de votre matériel, lunettes 
de WC et de vos sanitaire.

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES TOUTES SURFACES
BACTÉRICIDE SELON EN 1276 & EN 13697 FONGICIDE SELON EN 1650 & EN 13697 VIRUCIDE SELON EN 14476

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

