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LIEUX D’UTILISATION 
Dentiste, podologue, médecin, infirmier, réparateur tel 
mobile (désoxydation), Horlogerie, bijouterie, mécanicien, ... 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide : conforme aux normes EN 1276 à 0.3% en 5 
min et EN 13697 à 1% en 5 min, en conditions de propreté 
et sur les souches additionnelles Listeria monocytogenes et 
Salmonella typhimurium à 1% en 5 min, en conditions de 
saleté. 
Fongicide : conforme aux normes EN 1650 et EN 13697, à 
2.5% en 15 min, en conditions de propreté. 
Virucide : conforme à la norme EN 14476, à 2% en 5 min, 
en conditions de propreté sur Poliovirus type 1, Adenovirus 
type 5, Murine norovirus. 
 
MODE D’EMPLOI  
Suivre les instructions du fabricant de la machine à 
ultrasons. 
Déterminer la quantité d’eau et de produit nécessaire pour 
remplir le bac à ultrasons. Rajouter d’abord l’eau, après le 
produit et bien mélanger. S’utilise dilué dans l’eau à 2.5% 
pour une activité désinfectante. Faire chauffer la solution (> 
60°C). Immerger les pièces dans le bain, de préférence 
dans un panier, jusqu’à disparition des salissures. Sortir les 
pièces, rincer à l’eau claire et laisser sécher. 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect : liquide limpide jaunâtre  
Odeur : sans parfum  
Densité : 1.02  
pH : 11 
 
Substance active :    
COMPOSÉ DE L’ION AMMONIUM QUATERNAIRE, 
BENZYL EN C12-16, ALKYLDIMÉTHYLES, CHLORURES, 
(CAS : 68424-85-1) 
Type de préparation : SL –concentré liquide.  
TP02 : Désinfectants et produits algicides non destinés à 
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. 
TP04 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. 
Produit Biocide. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT1020004115005-0321 PUMABAC DESINFECTANT 

 

  
NETTOYANT DESINFECTANT 

DE PIÈCES MÉCANIQUES ET OBJETS 
DIVERS EN MACHINE À ULTRASONS 

 
  pH 11 

►Désinfectant à large spectre d’activité : 
Bactéricide, fongicide, virucide. 

Assure un dégraissage efficace et une 
désinfection totale. 

 

 

►Puissant dégraissant éliminant facilement 
les graisses minérales, animales et végétales 
ainsi que   toutes autres salissures tenaces. 
 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 
 

 
www.purodor-marosam.com 
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