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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser 
les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. 
Respecter les précautions d’emploi. 

DPC   Désinfectant pour Combinaisons         Mise à jour 18/01/2018 
 

1 - DESTINATION 
 

Il désinfecte (détruit les bactéries) et désodorise (détruit les odeurs et parfume) les combinaisons 
anti-guêpes et frelons en coton et en vinyle AGV, AGC+ et AGC3D. 
 

2 - PROPRIETES 
 

Il a une activité germicide rapide et possède un pouvoir de désodorisation important sans rinçage. 
Son évaporation rapide lui permet une action efficace sans mouiller la combinaison. 
DPC est sans action sur matières plastiques.et non corrosif sur les métaux ferreux. 
 

Activité bactéricide Durée Température Concentration 

NF EN 1040 – Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 5 mn 20°C 100% 

NF EN 1276 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus  5 mn 20°C 100 % 

NF T 72-190 - Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Mycobacterium 
smegmatis  

15 mn 20°C 100 % 

Activité tuberculoïde    

Actif sur  Mycobacterium tuberculosis hominis 15 mn  100 % 

Activité sporicide     

NF T 72-190 -  Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 
Clostridium sporogenes   

15 mn 20°C 100 % 

Activité levuricide    

NF T 72-190 – Candida albicans 30 mn 20°C 100 % 

Activité fongicide     

NF EN 1275 - Candida albicans, Aspergillus niger 5 mn 20°C 100 % 

Autres     

 Actif sur HIV-1   5 mn  100 % 

Actif sur HEPATITE B 5 mn  100 % 
 

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION : 
 

Ethanol : 0.189 g/l 
N-(3-aminopropyl) N-dodéclypropanr-1,3-diamine : 0.0035g/l 
Composé de l’ion ammonium quaternaire  
Benzylalkyl en C12-18, diméthyles chlorures : 0.003g/l 
Composition parfumante. 
 

3 - MODE D’EMPLOI 
 

Pulvériser l’intérieur de la combinaison en insistant sur les endroits sensibles. 
S'utilise prêt à l'emploi sans dilution, en pulvérisation, sans rinçage. 
Temps de contact : 15 minutes. 
 

STOCKAGE 
 

Stocker à l’abri du gel 
D.L.U : 2 ans 
 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  
 

   Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu 
 

CONDITIONNEMENT :  
o Carton de 12 flacons pulvérisateurs de 1 litre         
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