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Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS

n°7173-51-5 (3% m/m), de laurylamine

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

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

AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Prédésinfectant du

linge par trempage ou en machine en première

eau de lavage.

• Idéal pour une utilisation en milieux hospitalier

ou tout univers médical ou en cas de

contamination temporaire.

• Formule sans aldéhyde ni EDTA.
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Réf. 270062 Colis de 6 flacons de 1 L doseur

Réf. 270060 Colis de 2 bidons de 5 L 

Aspect : liquide limpide incolore à jaune clair 

Odeur : caractéristique

pH (pur) : 13 – 14

Densité : ~1

COMPOSITION

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

*Norme réalisée en conditions de saleté

CARACTERISTIQUES
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Trempage :

- Diluer NÉLIDIOL à 0,25% soit 5 mL dans un seau

de 2 L d’eau à 20°C environ.

- Laisser tremper pendant 30 min. Rincer.

En machine :

- En machine : 0,25% soit 7,5 mL par kg de linge

sec.

- Renouveler si nécessaire ou selon protocole en

place.

MODE D’EMPLOI

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, Nélidiol se conserve

pendant 3 ans.

CONSERVATION

PRÉCAUTIONS

CORROSION

Non corrosif à 0,25% sur PVC, laiton, aluminium et

inox.
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