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UTILISATEURS
Industries agroalimentaires, restaurants, cantines scolaires, collectivités, 
salles de sport, transports en commun, services sociaux, établissements 
et professions de santé, professionnels et laboratoires de cosmétologie et 
pharmacie, etc...

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore. 
Point éclair : < 23 °C. 
Densité : 0,88 environ. 
Substance active : alcool éthylique (CAS : 64-17-5) à 700 g/kg.
Produit biocide TP2 et TP4.
LINGETTES :
• Bobine de 200 formats de 20x20 cm, 25g/m2*
• Baril de 2L en polyéthylène (PE) avec opercule sur le couvercle. 

APPLICATION
Ouvrir l’opercule du baril. Tirer la lingette du milieu et l’insérer dans l’opercule. 
Replacer le couvercle. Tirer dessus et déchirer suivant les pointillés.
Désinfection des surfaces : appliquer sur le support à désinfecter, laisser 
sécher ou essuyer après un temps de contact suivant l’effet recherché.  
Refermer l’opercule après chaque utilisation pour éviter toute évaporation du 
produit. 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit. Le produit et son emballage doivent 
être éliminés en tant que déchets dangereux sous l’entière responsabilité du 
détenteur de ces déchets.
Utiliser les lingettes dans le mois après ouverture.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos 
instructions.

  Concept spécialement développé pour la désinfection de surfaces, mobiliers et matériels sans 
rinçage. 

  Baril de lingettes désinfectantes qui combine une lingette en cellulose et polypropylène (20 x 20cm) 
avec le DSR AGRO (désinfectant de surface sans rinçage).

  Sans rinçage, peut s’utiliser sans eau.
  Lingettes désinfectantes prêtes à l’emploi.
  Large spectre d’activité bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. 
  Bactéricidie : EN 1276 sur les souches Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus et sur les souches additionnelles : Listeria monocytogenes, 
Salmonella typhimurium (1 min, 20 °C, conditions de propreté), EN 13727 (1 min, 20 °C, conditions 
de propreté), EN 13697 (5 min, 20 °C, conditions de propreté).

  Levuricidie : EN 1650, EN 13697, EN 13624 (30 sec, 20 °C, en conditions de propreté). 
  Fongicidie : EN 1650, EN 13697 (15 min, 20 °C, en conditions de propreté). 
  Virucidie : EN 14476 sur Adenovirus type 5, Norovirus et Coronavirus humain HCoV 229E (30 sec). 
  Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société                      www.pro5.fr

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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DANGER

Concept de désinfection qui combine une lingette en 
cellulose et polypropylène (20 x 20 cm) avec DSR AGRO 

(désinfectant de surface sans rinçage).
Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :
Pur, en condition de propreté, à 20°C. 
Bactericidie : EN 1276 et EN 13727 (1 min), EN 
13697 : Listeria monocytogenes, Salmonella 
typhimurium  (5 min). 
Levuricidie : EN 1650, EN 13697, EN 13624 (30 
sec). 
Fongicidie : EN 1650, EN 13697 (15 min). 
Virucidie : EN 14476 sur Adénovirus type 5, 
Norovirus et Coronavirus humain HCoV 229E (30 
sec). 

Substances actives biocides : alcool éthylique, 
CAS : 64-17-5, 700 g/kg. Composition : >30% de 
désinfectant. Contient aussi : eau. 100% du total 
des ingrédients sont d’origine naturelle.

APPLICATION :
Ouvrir l’opercule du couvercle. Tirer la lingette 
du milieu et l’insérer dans l’opercule. Replacer le 
couvercle. Tirer dessus et déchirer suivant les 
pointillés.

Désinfection des surfaces : appliquer sur le 
support à désinfecter, laisser sécher ou essuyer 
après un temps de contact suivant l’effet 
recherché.  Refermer l’opercule après chaque 
utilisation pour éviter toute évaporation du 
produit. 

CONDITIONS D’EMPLOI :
Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation 
lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Le produit et 
son emballage doivent être 
éliminés en tant que déchets 
dangereux sous l'entière 
responsabilité du détenteur de ces 
déchets.
Utiliser les lingettes dans le mois 
après ouverture.

Produit biocide TP2 et TP4 
conforme à l’arrêté du 19 
décembre 2013 : désinfection 
sans rinçage des surfaces, 
matériels et mobiliers (restaura-
tion, cuisines centrales, collectivi-
tés, milieu médical et paramédi-
cal), locaux de préparation, locaux 
et matériel de stockage, matériel 
de transport de nourriture). 

Notre responsabilité ne saurait 
être engagée par toute application 
non conforme à nos instructions.

Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs très 
inflammables. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne 
pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à 
rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. Stocker 
dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Ne pas mélanger avec 
d’autres produits. 

Permet la désinfection des surfaces, plans de travail, petits matériels (matériel de découpe, couteaux, hachoirs, tables en bois, matériel de conservation, vitrines 
frigorifiques, réfrigérateurs, caisses, matériel de conditionnement, plats, moules,...) et mobiliers (restauration, cuisines centrales, collectivités, milieu médical et 
paramédical), locaux de préparation, locaux et matériel de stockage, matériel de transport de nourriture,...).
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