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AVANTAGES

• Détergent désinfectant idéal pour les surfaces,

mobiliers, matériels en milieu médical, industrie

agroalimentaire mais aussi en collectivité.

• En milieu médical permet le nettoyage et la

désinfection des dispositifs médicaux de classe I.

• Formule moussante nouvelle génération limitant

les risques de projection et démultipliant son

pouvoir désinfectant et détergent.

• Sans EDTA et sans Aldéhyde

• Prêt à l’emploi

Medi-Prop SURF PAE
Détergent Désinfectant

232815

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Réf. 232815 Colis 6 flacons pulvérisateurs de 750 mL

COMPOSITION

Moins de 5% : désinfectants, agents de surface non

ioniques. Contient également : désinfectants.

Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n°

7173-51-5 (0,4% m/m)

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté

APPLICATIONS

• Utilisation pour la désinfection des surfaces,

mobiliers et matériels dans les collectivités,

industries agroalimentaire et les milieux

médicaux.

• Utilisation pour les dispositifs médicaux de classe

I.

CARACTÉRISTIQUES

pH pur : environ 5,5 +/- 0,5

Densité : environ 1

Aspect : Liquide limpide incolore

Odeur : inodore

Emballage PEHD 100% recyclable

Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1040 

• EN 1276** 

• EN 13697** + SARM, Salmonella enterica et Listeria 

monocytogenes, Salmonella typhimurium, Escherichia coli β 

lactamase (EBSE), Acinetobacter baumanii

• EN 13727+A2** 

• EN 14561**

• EN 16615**

1 min

1 min

1 min 

1 min

3 min

1 min

Levuricidie • EN 1275

• EN 1650+A1**

• EN 13697**

• EN 13624**

• EN 14562**

• EN 16615**

5 min

5 min 

5 min

5 min

5 min

10 min

Fongicidie • EN 13697** 120 min

Virucidie • EN 14476 (V.2013) actif sur Herpès simplex, Rotavirus SA11, 

PRV et BVDV (modèle hépatite B)

1 min
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Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec

d'autres produits. Utilisation exclusivement

professionnelle. Utilisez les biocides avec

précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et

les informations concernant le produit. Conserver

hors de la portée des enfants.

L’emballage doit être éliminé en tant que déchet

dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l’entière

responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas

rejeter le produit pur dans l'environnement. Fiche de

données de sécurité disponible sur simple

demande. En cas d’urgence contacter le centre

antipoison le plus proche.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

NORMALISATION

Conforme à la législation relative au nettoyage du

matériel pouvant se trouver au contact des

denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999

et textes ultérieurs).

Produit à usage biocide : TP2 et TP4.

Dans son emballage d’origine fermé et dans des

conditions normales de stockage à température

ambiante se conserve pendant 3 ans.

CONSERVATION

Medi-Prop SURF PAE

Détergent Désinfectant 

232815

MODE D’EMPLOI

Pour le premier usage retirer le cache plastique

au niveau de la sortie du pistolet. Retirer en

pressant vers le bas l’ergo de sécurité.

Pulvériser à 30 cm de la surface à traiter

Produit prêt à l’emploi.

Appliquer environ 6mL (soit 10 pulvérisations)/m²

directement sur la surface à traiter ou sur un non

tissé. Laisser agir selon l’efficacité

antimicrobienne recherchée. Rinçage inutile sauf

pour les surfaces et matériels susceptibles de

rentrer au contact des denrées alimentaires où le

rinçage à l’eau potable est obligatoire.

Renouveler l’opération selon le protocole

d’hygiène en place.

En cas de doute sur la surface, effectuer un test

sur une petite surface cachée.

CORROSION

MEDI-PROP SURF PAE n’est pas corrosif sur

l’acier inoxydable et l’aluminium. Compatible avec

le plexiglas. Non corrosif sur le laiton.


