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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 biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter 
les précautions d’emploi. 

1554     Désinfectant bactéricide fongicide de contact des surfaces   
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1 - DESTINATION  
 

Il est utilisé dans les ambulances, banques réfrigérées, les chambres de malades, les chambres 
froides, les matériels de découpe, les matériels et jeux éducatifs, les mobiliers, les plans de 
travail, les salles propres, les surfaces modernes, les surfaces stratifiées, les tables, les vitres, 
les téléphones, les surfaces peintes. 
 

2 – PROPRIETES 
 

Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage 
des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation de l’homme et des animaux.  
 

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 fongicide     

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

Autres    

Actif sur H.I.V.1 5 mm  100 % 

Actif sur HEPATITE B   5 mm  100 % 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
➢ Liquide incolore à jaune clair 
➢ pH (à l'état pur)                    : 9 à 10 
➢ Densité à 20°C                   : 0.975 ± 0.005 
➢ Point éclair    : 33° C 
➢ Solubilité    : totale dans l'eau 

 

3 – MODE D’EMPLOI 
 

Pulvériser à 30 cm des surfaces à traiter de façon uniforme ou diffuser à l'aide d'un brumisateur 
(dans ce cas, ventiler le local, après traitement).  
Laisser évaporer.  
Le rinçage est nécessaire uniquement si le matériel désinfecté peut se trouver en contact avec des 
denrées alimentaires. 
 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu  
D.L.U 2 ans 
 

CONDITIONNEMENT : Carton de 4 x 5 L 
  
                                            
Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc -  Capacité nominales : 650 ml - Volume net 500 ml                                                                                          
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