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AVANTAGES

• FORT POUVOIR MOUILLANT : Grâce à

ses propriétés mouillantes, émulsifie et

saponifie les particules grasses pénètre en

profondeur et agit dans les interstices des

surfaces susceptibles de retenir des

particules contaminantes.

• Détergent désinfectant bactéricide,

fongicide et virucide idéal pour le

nettoyage et la désinfection des sols,

surfaces et dispositifs médicaux de classe I

en zone à hauts risques ou en collectivités.

• Formule sans aldéhyde et sans

ammonium quaternaire

• Agréablement parfumé

Ecodiol
Détergent désinfectant sols & surfaces
Sans aldéhyde et sans ammonium quaternaire

233000 / 233010 / 233051

APPLICATION

Réf. 233000 Colis de 250 doses de 20 ml
Réf. 233010 Colis de 6 flacons de 1 l
Réf. 233051 Colis de 2 bidons de 5 l

Tensioactifs anionique et non ionique,

alkylamine CAS n° 2372-82-9 (4,3% m/m),

alcool isopropylique CA S n° 67-63-0 (7,7%

m/m), complexants alcalins et parfum mentholé.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore à 

jaune

Odeur : mentholée

pH (pur):

pH 0,25% :

12 – 13

8,5 – 9,5

Densité à 20°C :

Viscosité :

1,024 – 1,034

< 50 mPa.s

PROPRIETES BIOCIDES

Industries à très hautes exigences en hygiène

Collectivités

Dispositifs médicaux de classe I.

Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1276** à 0,5%

• EN 1276** à 0,25%

• EN 13727+A2** à 0,5%

• EN 13697** médical à 0,5%

• EN 13697** collectivités à 0,5%

• EN 13697** collectivités à 0,25%

• EN 16615** à 0,5%

5 min

30 min

5 min

30 min

15 min

60 min

15 min

Levuricidie • EN 1650+A1** à 0,5%

• EN 13624** à 0,5%

• EN 13697** à 0,5%

• EN 16615** à 0,5%

30 min

30 min

30 min

15 min

Virucidie • EN 14476 + A1** sur HIV (0,25%), H1N1 (1%), PRV – modèle 

hépatite B (0,25%)

15 min

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

COMPOSITION
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Remarque : le produit ne doit pas être mélangé 

avec des produits chlorés et/ou aldéhydiques

(rosissement).

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.

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 réutiliser l’emballage vide.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Se conserve 3 ans dans son emballage d’origine 

fermé à température ambiante.

Conservation du produit dilué une semaine au plus 

dans un récipient propre, fermé, identifié et

conservé selon les recommandations de la fiche de 

données de sécurité, sinon 24h au maximum

CONSERVATION

En balayage humide, lavage mouillé, bio-

nettoyage.

Usage courant : 0.25 % soit 20 ml dans 8 litres

d’eau à 20°C environ.

Forte contamination : dilué à 0,50 % soit 40 ml

dans 8 litres d’eau à 20°C environ.

Ne pas rincer.

Nettoyer le matériel à l’eau.

ATTENTION ! il est important de respecter les

doses conseillées. Une concentration trop

importante peut nuire à l’efficacité du produit.
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MODE D’EMPLOI

ECODIOL NF, dilué à 0,5% en immersion simple,

est corrosif sur l’aluminium, le cuivre et le

laiton.

CORROSION


