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 BACTO +  
 

DESINFECTANT DE SURFACE        
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES  
NF EN 1040 ET NF EN 1276 ET EN 13697 :2015 

 
                            

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

BACTO +  est  un nettoyant  désinfectant  bactéricide et  fongicide  pour  toutes  surfaces stratifiées,  bois, émail, 
faïence, inox, etc.., pour tous les  domaines d’activité.  

Concentré d'ammonium quaternaire, de tensioactifs et d'agents non-ioniques et d’alcool isopropylique  qui font que 
BACTO + est très efficace pour lutter contre les micro-organismes à réaction positive ou négative y compris les 
staphylocoques qui résistent aux antibiotiques. 
 
 
CARACTERISTIQUES 
Aspect :    Liquide                       Couleur :   Jaune 
Parfum :    AUCUN                  pH :         7,0 ± 1,0           
 

CLASSIFICATION ET CHAMPS  D’APPLICATION  

 

Classification BIOCIDE TP02 

Maisons de  retraite  médicalisées hôpitaux, clinique, laboratoire d’analyse, vétérinaire, traiteur, salle de réception, 
bureau, industrie, mobilier d’hôtel,  etc. 

Grâce à son action bactéricide et fongicide, il convient  à la  désinfection de fauteuil roulant, table de  chevet, lit, 
table de  kinésithérapie, fauteuil de  dentiste, poignée de  porte, matériel de salle de sport, téléphone, table de 
travail, bureau, ordinateurs sans pulvériser directement sur les  appareils, 

NE PAS UTILISER BACTO+ dans   les blocs opératoires, salles de réanimation, et salle de soins… 

 

Classification BIOCIDE TP04 

Boucherie, cuisine, boulangerie, etc.. 
En milieu  alimentaire pour les  plans de travail en inox, table de  préparation, sonde de  température, machine  à 
trancher, etc.. 
 
 
MODE D'EMPLOI 

PRET A L’EMPLOI  en pulvérisateur 
Pulvériser BACTO + sur les surfaces à nettoyer et laisser environ 3 minutes pour que l'action soit totalement 
efficace. NE  NECESSITE PAS DE RINCAGE. 
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 BACTO +  
 

DESINFECTANT DE SURFACE        
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES  
NF EN 1040 ET NF EN 1276 ET EN 13697 :2015 

 
 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
 
Bactéries : 

 EN 1040, 5 min 
 EN 1276, 5 min staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichiaz coli, Enterococus hirae , 

Salmonella tyhimurium 
 EN 13697 :2015, staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichiaz coli, Enterococus hirae  

 
Levures : 

 EN 13697 :2015 15 MIN candida albicans 
 EN 1650, 15 MIN, à 20° 

 
 
CONDITIONNEMENT   
Carton de   6 x 750 ml 
 
 
DANGER 
Ne pas laisser à la portée des enfants.  
Ne pas avaler. 
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin en 
cas d'irritation persistante. 


