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1. DESCRIPTION 

 

Désinfectant intégral pour surface, produisant un micro brouillard à évaporation rapide. 

Substances actives notifiées au niveau du règlement biocide 528/2012. 

Biocide pour l’usage PT02 et PT04. 

Adapté aux environnements contagieux ou à risques : services de chirurgie, pédiatrie, radiologie, 

laboratoires, chambres de malades, vestiaires, salles d’attentes etc. 

Adapté aux surfaces, objets et matériels contaminés : lits, charriots, urinoirs etc. 

 

2. RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT  

 

RÉFÉRENCE CONDITIONNEMENT 

PROTECTII   250ML 

 

3. CARACTÉRISTIQUES  

 

- Désodorise grâce à un parfum léger et agréable 

- Miscible à l’eau et aux solvants polaires (alcools, glycols etc.) 

- N’attaque pas la plupart des plastiques ni les métaux (inox, aciers, cuivre, laiton, aluminium) 

- Compatible avec le contact alimentaire 

- Sans formol, phénol, chlore ni peroxyde 

 

CARACTÉRISTIQUES RÉFÉRENTIELS GERMES 

Bactéricide à large spectre EN 1276 et 13697 

Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Enterococcus hirae, Legionella 

pneumophila, Bacillus subtilis 

Virucide EN 14476 
HIV, bactériophages, adénovirus 

grippal (référence H1N1) 

Virucide coronavirus* 

The health care infection 

society : Journal of 

hospital 2020 

Coronavirus Codiv 19 

Fongicide EN 1650 et 13697 
Candida albicans, Aspergillus niger, 

Penicillium verrucosum 

* pour un temps de contact de 30 secondes 
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4. PRÉCAUTIONS D’UTILISATION  

 

- Appliquer le Protect II par pulvérisation. 

- Doses efficaces sur les micro-organismes de référence, selon les nomes EN et AFNOR : 2 

% (bactéricide en 5min de contact), 4 % sur Legionella, 14 % levuricide en 15 min de contact, 

40 % fongicide en 15 min de contact, ou concentré (virucide sur HIV 1 en 1 min de contact, 

virucide vis-à-vis des bactériophages T1 et MS2 en 30 min, virucide contre les coronavirus 

en 30 secondes), 50% sur Mycobactéries. 

 

5. SÉCURITÉ - STOCKAGE 

 

- Composition :  

                   0,4% de poly hexaméthylène biguanide, 28% de propane-2-ol et 34,08% d’éthanol 

- Dangereux : inflammable 

- Ne pas rejeter le produit dans l’environnement, faire retraiter l’emballage par un prestataire 

agréé. 

- Usage réservé aux professionnels. 

- Se reporter à la fiche de données sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


