Techologie
DÉSINFECTANT RAPIDE

ACTIF EN 30 SECONDES NOTAMMENT SUR LE CORONAVIRUS

TECHNO [MEDISPRAY] 
BIOCIDE TP1, TP2, TP4
Préparation liquide prête
à l’emploi à effet curatif

Caractéristiques
physico-chimiques
Aspect : liquide fluide
Couleur : incolore
Odeur : neutre (caractéristique
de l’alcool )
pH à l’état pur : 8,0 à 9,0
Densité à 20OC : 0,880 à 0,890
Solubilité : totale dans l’eau

 NATURE CHIMIQUE
Ethanol (N° CAS 64-17-5) : 63.7g / 100g // Propan-2-ol (N° CAS 67-63-0) : 6.3g / 100g

 USAGES ET PROPRIETES
TECHNO [MEDISPRAY]  est un désinfectant prêt à l’emploi à base d’alcool
destiné à la maîtrise des risques microbiologiques en environnement médical
(hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, crèches, entreprises, etc.).
Il a été développé pour divers usages :



 les plans de travail et paillasses, l’ameublement
(placard des patients, lits, chaises et fauteuils, chariots…),
les lunettes de toilettes,

Conditionnement






Carton 12 x1 litre

Stockage
Stocker le produit
dans son emballage d’origine
à l’abri de la lumière
et à une température
comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage
uniquement professionnel
Numéro d’appel d’urgence :
ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

Pour la désinfection des surfaces et matériels lavables tels que :

les plateaux repas,
les poignées de porte,
les banques réfrigérées, les réfrigérateurs,
et tout matériel, à désinfecter en contact avec les mains
et utilisé par différents personnels.

Pour un effet optimal, il est recommandé de l’utiliser régulièrement à chaque
fois que les mains se posent sur une surface où d’autres mains se sont posées
avant vous.



Pour la désinfection des mains, afin d’éviter toute contamination croisée

entre patients et le personnel soignant ou personnels d’une même entreprise.

TECHNO [MEDISPRAY]  ne contient pas d’aldéhyde et de phénol. Son odeur
neutre convient parfaitement pour les personnes sensibles aux parfums.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont
communiquées à titre d’information. Elles ne
sauraient toutefois engager notre responsabilité
quant aux dommages ou dégâts résultant d’une
mauvaise utilisation du produit.

TECHNO [MEDISPRAY]  garantit un large spectre d’activité biocide, avec
une rapidité d’action et laisse des surfaces parfaitement nettoyées sans trace.
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