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Fabricant de produits pour traitement,
protection et régénération de matériaux.

Deco Poly-Biocide™ Multi-usage
Désinfectant – Virucide – Bactéricide – Bactériostatique – Sporicide
Description du
produit

Deco Poly-Biocide™ est un désinfectant puissant et très efficace adapté pour tous
types de locaux et matériaux ainsi que les transports alimentaires.

Champ
d’application

S’applique sur tous matériaux résistant à l’eau en intérieur et en extérieur.

Avantages

Deco Poly-Biocide™ Multi-usage n’est pas agressif pour les utilisateurs.
Ne modifie ni la structure, ni l’aspect du support traité !
Peut s’utiliser de façon curative et/ou préventive.
Très large spectre d’action, gram+ et gram-.
S’applique facilement et agit en profondeur.
Est compatible avec les eaux dures et les milieux faiblement acides.
Produit de grande réputation, agréé par l’OFSP depuis 1973 pour l’industrie
alimentaire et le domaine pharmaceutique.
 Deco Poly-Biocide™ Multi-usage est notamment actif contre : l’Influenza A/B/C
de la grippe, contre l’Hépatite B et le HIV-1, contre le Vacciniavirus, le
Herpesvirus, Adenovirus, etc…
 Il est aussi actif contre les champignons et moisissures suivants (liste non
exhaustive) : Aspergilus niger – Penicillium glaucum – Candida albicans –
Tricophyton mentagrophytes – Microsporum canis – Cladosporium
cladosporoides – Penicilium verrucosum – Aspergillus versicolor.








Caractéristiques

Mode d’emploi

Consommation

: 1 litre pour 8 à 12 m2 (surface lisses)

Conditionnement

: Bidons de 10 et 25 litres

Stockage
Durée de vie

: Températures entre 5 et 35°C en emballage d’origine
: 24 mois à partir de la date de vente

pH

:6

• S’utilise pur ou dilué à l’eau de 5% à 25% en fonction du domaine d’application.
• S’applique en pulvérisation, trempage, lavage ou essuyage des objets.
Mise en garde :
Ne pas employer en présence d’animaux (chats, chiens, etc.), ne pas vaporiser ni
appliquer dans les yeux, sur les muqueuses ou blessures. Si tel devait être le cas,
rincer immédiatement à grande eau.

Réglementation : OFSP CHZN0050
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