
Bactral 
NETTOYANT VIRUCIDE - FONGICIDE - LEVURICIDE

Rien ne lui résiste ! Bactéricide, fongicide, virucide... Et bien plus encore ! Il vient à bout de 
toutes les salissures et contaminations, pour un intérieur assaini.

ACTIONS 
• Formule concentrée pour la désinfection des surfaces dures,
• Bactéricide, 
• Fongicide,
• Virucide, 
• Levuricide.

ARGUMENTS COMMERCIAUX
• Double emploi : nettoyant et désinfectant,
• Ce produit s’utilise pour le nettoyage et la désinfection simultanés des petites et grandes 
surfaces ainsi que pour tout objet. Il détruit de nombreux germes et prévient le risque de 
contamination,
• Agréé contact alimentaire, son utilisation est recommandée dans les cuisines collectives 
(restaurants, cantines, etc.) pour l’hygiène des murs, portes, chambres froides, chariots, 
réfrigérateurs, comptoirs, matériels… Et en industries alimentaires,
• Dégraissant,
• Désinfectant EN 1276, EN 1650, EN 13697, 
• Selon le TP4, le produit convient à la désinfection des hôpitaux, des établissements et des 
zones industrielles.

MODE D’EMPLOI
• Produit concentré à diluer, 
• EFFET BACTERICIDE selon la norme EN 13697 (en conditions de saleté) pour un temps de contact de 5 minutes. Dilution préconisée : 40 ml pour 1 L d’eau. Appliquer 
sur les surfaces à nettoyer et laisser agir 5 minutes. 
• EFFET VIRUCIDE selon la norme EN 14476 (en conditions de propreté)pour un temps de contact de 15 minutes. Dilution préconisée : 50 ml pour 1 L d’eau. Appliquer 
sur les surfaces à nettoyer et laisser agir 5 minutes. 
• EFFET FONGICIDE selon la norme EN 13697 (en conditions de saleté) pour un temps de contact de 15 minutes. Dilution préconisée : 50 ml pour 1 L d’eau. Appliquer 
sur les surfaces à nettoyer et laisser agir 5 minutes. 
• EFFET LEVURICIDE selon la norme EN 13697 (en conditions de saleté) pour un temps de contact de 5 minutes. Dilution préconisée : 10 ml pour 1 L d’eau. Appliquer 
sur les surfaces à nettoyer et laisser agir 5 minutes. Après utilisation, nettoyer le matériel à l’eau. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 19/12/2013). Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient 2-aminoéthanol, Chlorure de didécyldiméthylammonium, Alcools gras éthoxylés, C9-11. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et 
de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des gants 
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. 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. En cas d’irritation cutanée : consulter 
un médecin. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Contacter le centre antipoison le plus 
proche. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie. En 
cas de consultation garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.  
N°de lot et DLU : voir sur le bidon. Informations relatives à la sécurité : voir à l’intérieur. à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire 
l’étiquette avant utilisation. Date de péremption à lire sur le flacon. 

COMPOSITION
Agents de surface non ioniques : moins de 5%. Chlorure de Didecyldimethylammonium (N°CAS : 7173-51-5) :  
4,5% (m/m). Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

CARACTERISTIQUES
• Liquide
• Incolore 
• Sans parfum 
• pH 12 à 13
• Produit à usage biocide TP2 – TP4 

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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