
FT 022-21/ REVISION 0/ DÉSINFECTANTSCONDITIONNEMENT : PACK DE 50 LINGETTES/ CARTON DE 12 PACKS

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 responsabilité 
du détenteur de ce déchet. Jeter les lingettes usagées dans un 
conteneur 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®.

UTILISATION

SURFACILE 3D est une lingette prête à l’emploi, sans adjonction 
d’eau, pour une grande facilité d’utilisation qui laisse une odeur 
agréable citronée après usage.

SURFACILE 3D nettoie, désinfecte et désodorise toutes les 
surfaces rigides et non poreuses.

SURFACILE 3D est le nettoyant désinfectant de premier choix 
pour la bureautique, la téléphonie etc. La solution imprégnée sur 
une lingette, permet la pénétration du germe et des bactéries 
puis leur élimination.

SURFACILE 3D nettoie et dégraisse rapidement les surfaces 
stratifiées, inox, plastiques, verres sans laisser de traces.

SURFACILE 3D est la solution idéale à portée de main pour un 
nettoyage et une désinfection rapide et efficace de votre matériel, 
lunettes de WC et de vos sanitaire.

NORMES - HOMOLOGATIONS

SURFACILE 3D est conforme aux normes :

*Bactéricidie : EN1276 - EN 13697 souches, Pseudomonas 
Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Escherichiae Coli, 
Enterococcus Hirae . Temps de contact 5 minutes en conditions 
de propreté 20°C.

*Levuricidie : EN 1650 souche Candida Albicans. Temps de 
contact 5 minutes en conditions de propreté 20°C. EN 13697 
souche Candida Albicans. Temps de contact 15 minutes en 
conditions de propreté 20°C. 

*Virucidie : EN 14476 souches Adenovirus, Polyomavirus, 
Norovirus, Coronavirus, H1N1, HSV1. Temps de contact 1 minute 
en conditions de propreté 20°C. EN 14476 souche Rotavirus. 
Temps de contact 15 minutes en conditions de propreté 20°C.

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

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : lingette épaisse non tissée
Format : 180x200mm
Couleur : blanche
Odeur : citron
Point éclair : > 60°C (lotion d’imprégnation)
Substance active biocide : TP2. Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 
ammonium chloride (n°CAS : 68424-85-1), Ammonium 
quaternaire : 0,3%(m/m) ; Ethanol (n° CAS : 64-17-5) : 2,9%(m/m) ; 
Propan-2-ol (n°CAS : 67-63-0) : 0,1%(m/m).
Numéro d’inventaire : XXXXX

MODE D’EMPLOI

SURFACILE 3D s’emploie selon les conseils suivants :

Soulever le capot et retirer la petite étiquette d’étanchéité. Tirer 
une lingette, frotter les surfaces à nettoyer. Bien refermer le capot 
après utilisation. Produit prêt à l’emploi à usage unique. Sèche 
rapidement et ne laisse aucun résidu. Le rinçage est inutile sauf 
si le produit est susceptible d’être en contact avec les muqueuses. 
Appliquer le temps de contact nécessaire en fonction de la 
désinfection recherchée*.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Éviter le rejet dans l’environnement.

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.

SURFACILE 3D LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES SURFACES & MATÉRIELS SANS PICTOGRAMME DE DANGER
BACTÉRICIDE - LEVURICIDE - 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/

