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LIEUX D’UTILISATION 

Particulièrement recommandé pour lutter contre les 
infections dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
maternités, crèches, écoles, salles d’attente, ambulances, 
véhicules sanitaires et de transports et toutes collectivités 
en général. 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 

Activité bactéricide : 
EN 13697 en 5 mn sur Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus 
hirae.EN 1276 en 5 mn sur Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus 
hirae. 
Activité fongicide : 
EN 13697 en 15 mn sur Candida albicans et Aspergillus 
brasiliensis. EN 1650 en 15 mn sur Candida albicans, 
Aspergillus niger . 
Activité virucide : 
EN 14476 en 30 mn sur Influenza virus type A-H1N1. 
 
MODE D’EMPLOI  

Agiter avant l’emploi et vaporiser en tenant l’aérosol vertical 
Désinfection des surfaces (mobiliers, appareils, tables 
d’examen, chariots, poignées, matelas, literie, couvertures, 
chaussures, etc.) : pulvériser le produit à une distance de 25 
cm environ en formant un écran total, laisser agir sans 
rincer. 
En atmosphère, pour une désodorisation de l’air ambiant :  
Pulvériser dans les pièces à raison de 3 à 5 sec pour une 
pièce de 30 à 50 m3. 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : liquide fluide limpide incolore.  
Substances biocides : PHMB (1415 ;4.7) (CAS n°32289-58-
0 et 1802181-67-4) : 0.03% (m/m) Chlorure de 
didécyldiméthylammonium (CAS n°7173-51-5) : 0.08% 
(m/m). Usage Biocide : TP2.  
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI :  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FT1020002830080-0420 PUROGERM BACTERICIDE 

 

   
AÉROSOL DÉSINFECTANT 

PUISSANT ET DÉSODORISANT 

 

 

Grand format  

750 ml 
  

 

pH 5 
 

 Désinfectant de contact des surfaces et des 
tissus (mobiliers, appareils, tables d’examens, 
chariots, poignées, matelas, rideaux, literies, 
couvertures, chaussures). 

S’utilise aussi en pulvérisation dans 
l’atmosphère pour laisser une agréable 
fraîcheur mentholée.  

Excellent pouvoir de désodorisation : stoppe 
la source du développement des 
microorganismes. 

 

Synergie de 3 principes actifs désinfectants 
pour une plus grande efficacité. 

Diffusion fine sans retombée. 

Sans aldéhydes, formol, phénol. 

 

 
 

 

 

 

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 
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