
   • Très large spectre : Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.
   • Insecticide polyvalent.
   • Facile d'emploi : une seule formulation pour un traitement complet.
   • Très économique : utilisation de 2% à 5%.
   • Thermonébulisable.
   • Exempt de formol, phénol, chlore et péroxyde. 
   • Combinaison de 4 matières actives.
   • Testé efficace sur le virus de la grippe aviaire à 0,2%.

• N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 51486/36006.
• Usages biocides autorisés : hygiène publique (2) et insecticide (18).
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 dEsOGErME MICrOsECT 
gamme désinfectants

sECUrITE / ENVIrONNEMENT :
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi. Dilué 
à la dose maximale d'utilisation, il ne fait l'objet d'aucun 
classement selon le règlement CLP 1272/2008.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l’environnement 
(utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter 
l’emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisa-
tion, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MOdE d’UTILIsaTION :
- Nettoyage préliminaire avec aXIs HYGIENET NF, N ou 
dNM.
- Désinfection et désinsectisation par aspersion ou 
trempage avec machine à pression, Atomist… sur murs, 
sols, véhicules, matériels divers.
- Doses d'utilisation : 2% désinfection totale et 
désinsectisation préventive. A 5%, désinfection totale et 
désinsectisation standard. Si possible, ne pas rincer pour 
avoir une meilleure rémanence.
- Pédiluves, rotoluves : renouveler 1 fois/semaine.
- Thermonébulisation : 1,5 ml/m3, contact pendant 4 h.

CaraCTérIsTIQUEs PHYsICO-CHIMIQUEs :
 

- Liquide limpide, incolore avec une odeur caractéristique.
- Densité à 20°C : 0,96 ± 0,02.
- pH de la solution concentrée : 3,3 ± 0,5. pH neutre aux 
doses d’emploi.
- Composition : Chlorure de didecyl dimethyl ammonium 
2,8% ; Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium 10% ; 
Glutaraldehyde 10% ; Perméthrine 3,22%.
- Bactéricide à très large spectre : bactéries Gram + et 
Gram -, mycobactéries, listéria... , Fongicide moisissures et 
levures, Virucide H.C.C., Talfan, Newcastle, Myxomatose, 
peste porcine H1N1 et bactériophages.
- Répond aux Normes bactéricide, fongicide, sporicide et 
virucide NFT 72181, EN 1276, EN 1650 (de 0,25 à 2%).
- Insecticide polyvalent, efficace contre insectes volants et 
rampants (effet "kill" important sur la mortalité des insectes).
- L'activité insecticide se fait par contact ou par ingestion.
- Actif en présence d’eau dure et de matières organiques.
- dEsOGErME MICrOsECT est un biocide utilisé 
pour les usages PT02 (désinfectant polyvalent) et PT18 
(insecticides).


