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AVANTAGES

• Détergent désinfectant Idéal pour une utilisation

sur les sols, les surfaces, les mobiliers et les

dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux,

fauteuils roulants, etc…),

• Idéal également en collectivité, hôpitaux, centre

de soins, maison de retraite, écoles, cantines,

réfectoires…

• Peut s’utiliser sur les surfaces et matériels

pouvant se trouver au contact des denrées

alimentaires.

• Formule à pH doux une fois dilué permettant un

usage polyvalent.

• Sans EDTA et sans Aldéhyde

Medi-Prop Surf +
Détergent Désinfectant concentré 

232629 / 232628 / 232627

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Réf. 232627 Colis de 250 doses de 20mL

Réf. 232628 Colis de 6 flacons doseurs de 1L

Réf. 232629 Colis de 2 bidons de 5L

COMPOSITION

*Norme réalisée en conditions de saleté

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

• Utilisation en milieux hospitaliers,

agroalimentaires, restaurations, collectivités et

industriels.Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS

n°7173-51-5 (3% m/m), de laurylamine

dipropylenediamine CAS n°2372-82-9 (5.1% m/m),

Aspect : liquide limpide incolore

Odeur : caractéristique

pH (pur) : 13 – 14

pH dilué à 0,25% : 8 ± 0,2 

Densité : ~1

Actif sur Normes Concentration
Temps de 

contact

Bactéricidie* • EN 1276 sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus,

Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhimurium, Listeria monocytogène

• EN 13697 sur Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhimurium, Listeria monocytogène

• EN 13727+A2 sur Staphylococcus aureus, 

Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa

0,25%

5 min

15 min

5 min

Levuricidie* • EN 1650+A1  sur Candida Albicans

• EN 13697 sur Candida Albicans

• EN 13624 sur Candida Albicans

0,25%

30 min

30 min

30 min

Virucidie* • EN 14476 +A1 sur Norovirus, Adénovirus, Poliovirus

• EN 14476 +A2 sur Norovirus, Adénovirus

• EN 14476 +A2 sur vaccine (MVA) 

0,25%

1%

0,75%

15 min

5 min

5 min
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

En balayage ou essuyage humide, lavage

mouillé, bio nettoyage. Diluer le produit à 0,25%

(soit une dose de 20 mL pour un seau de 8 L) et

appliquer à raison de +/- 30 mL/m².

Ne pas rincer, sauf sur les surfaces en contact

avec les denrées alimentaires.

Compatible en utilisation auto laveuse à des

concentrations ≤ 0,5%. Nettoyer le matériel utilisé

à l’eau.

Le produit dilué se conserve 24h à 48h maximum.

CONSERVATION

Medi-Prop Surf +
Détergent Désinfectant concentré 

232629 / 232628 / 232627

/ 232955

Craint le gel. Ne pas avaler.

Ne pas utiliser avec d’autres produits. Utilisation

exclusivement professionnelle.

Produit biocide : TP2 et TP4. Utilisez les biocides

avec précautions. L’emballage doit être éliminé

en tant que déchet dangereux sous l’entière

responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne

pas rejeter les résidus dans les égouts ou les cours

d’eau. Produit conforme à la législation

française relative aux produits de nettoyage du

matériel pouvant se trouver

au contact des denrées alimentaires (arrêté du

08/09/1999 et ses modifications).

Dans son emballage d'origine fermé entre 4°C et

40°C et dans des conditions normales de stockage

à température ambiante. Se conserve pendant 3

ans.
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