DDN Surf - Désinfectant sols - Franklab
Le détergent désinfectant DDN Surf nettoie et désinfecte les sols. Il est bactéricide, mycobactéricide,
levuricide, fongicide et virucide. En flacon doseur de 1L ou bidon de 5 L.

Marque :Alkapharm
Référence :G000421
Prix :0,00€
Offre valable du 01/03/2021 au 31/03/2022

Options disponibles :
Versions possibles : Bidon de 5 litres (+ 39,00€), Flacon de 1 litre (+ 9,50€)
DESCRIPTION

Détergent désinfectant neutre pour bio-nettoyage des sols
Le DDN Surf est un détergent désinfectant de fabrication Françise.

Le détergent désinfectant DDN Surf proposé par Franklab nettoie et désinfecte les sols, les murs, le matériel
médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexe…). Il
convient également parfaitement pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il
possède de nombreuses propriétés microbiologiques :

Bactéries
EN 1040, EN 1276, EN 13727
5 minutes
BMR (EN 1276)
5 minutes
EN 13697
30 minutes
BMR (EN 13697)
15 minutes
Mycobactéries
M. terrae (EN 14348, EN 14563)
30 minutes/0.5%
M. terrae (EN 14348, EN 14563)
60 minutes/0.25%
Levures
EN 1275, EN 1650
15 minutes
EN 13697
30 minutes
Moisissures
EN 1275
15 minutes
EN 13697
30 minutes
EN 1650
120 minutes

Virus
Selon EN 14476 HIV-1, PRV (virus modèle de HBV),
BVDV (virus modèle HCV) et Herpès virus
5 minutes
Vacciniavirus
60 minutes

En flacon doseur de 1L ou bidon de 5 L.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Livraison 24/48h.

Conditions SAV :

Vous disposez d’un droit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Composition :

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51mg/g), chlorure de
didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25mg/g), excipients.

Précautions d’emploi :

Contient du N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diadime et du chlorure de
didécyldiméthylammonium. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Peut
être corrosif pour les métaux. Utiliser dans des zones bien ventilées. Eviter de respirer les poussières. Porter
des gants de protection et un équipement de protection des yeux/visage.

Mode d’emploi :

Remplir un seau de lavage avec 8 litres d’eau. Diluer à 0,25% : verser une dose de 20 ml de DDN Surf dans
le seau. Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de
nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces. Changer de franges autant de fois que
nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet. Après le nettoyage de chaque secteur,
changer la frange, renouveler la solution de lavage.
CARACTÉRISTIQUES

Flacon de 1L
Bidon de 5L
Réf article
PMD Médical
AL 0132
AL 0131
Réf fabricant
Franklab
1076016
1076020
Lien vers la fiche du produit

