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FICHE N°1440-FT 
 

 
 

EASYCLEANING SURFACE 
 
 
 
 
DEFINITION 
 
Spray détergent désinfectant pour surfaces, mobiliers, matériels et dispositifs médicaux de classe I (lits médicaux, 
fauteuils roulants, stéthoscopes, fauteuils de dentistes…) pour les milieux médicaux, industrie agroalimentaire et 
collectivités. 
 
Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires. 
 
Produit biocide, TP2 et TP4, à usage professionnel, prêt à l’emploi. 
 
 
COMPOSITION 
 
Préparation à base de tensioactifs non ioniques, de chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 
(0,05% m/m) et de polyhexaméthylène biguanide CAS n° 27083-27-8 (0,016% m/m). 
 
 
ESSAIS 
 

1. Caractéristiques organoleptiques 
 

- Aspect :   liquide limpide incolore 
- Odeur :   inodore 

 
2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C) 
 

- pH (direct) :   ~ 10 
- Densité :  ~ 1 

 
 
MODE D’EMPLOI  
 
Agiter avant utilisation. 
Diffuser entre 30 et 40 mL/m² à 30 cm environ de façon à bien couvrir les surfaces à traiter, laisser agir 15 min, 
essuyer. Ne pas rincer sauf pour les surfaces alimentaires, rincer à l’eau potable. Renouveler l’opération selon le 
protocole d’hygiène en place. 
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APPLICATION  
 
Milieu industriel, hospitalier et collectivités. 
 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
 
Bactéricidie : 
 
• EN 1040, 5 min 
• EN 1276, conditions de saleté 5 min 
• EN 1276, conditions de saleté, EBSE (Escherichia coli β-lactamase spectre étendu) 
• EN 13727, conditions de saleté, 5 min 
• EN 13697, conditions de saleté, 15 min 
• EN 14561, conditions de saleté, 15 min 
 
Levuricidie : 
 
• EN 1275 sur Candida albicans, 15 min 
• EN 13624, conditions de saleté sur Candida albicans, 15 min 
• EN 1650, conditions de saleté sur Candida albicans, 15 min 
• EN 1650, conditions de saleté sur Trichophyton mentagrophytes, 30 s 
 
Virucidie : 
 
• Actif sur rotavirus selon EN 14476, 15 min 
• Actif sur H1N1 selon la méthodologie de la norme EN 14476, 15 min 
• Actif sur Herpès selon la méthodologie de la norme EN14476, 1 min 
• Actif sur BVDV (indicateur de l’hépatite C), PRV (indicateur de l’hépatite B) selon la méthodologie de la 
norme EN 14476, 1 min 
• Actif sur HIV selon la méthodologie de la norme EN 14476, 5 min 
 
 
CORROSION 
 
Non corrosif sur acier inoxydable, aluminium et laiton. 
Compatible avec plexiglas. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI   
 
Consulter les instructions spéciales/la fiche de do nnées de sécurité. 
 
Craint le gel. Ne pas avaler. 
Ne pas utiliser avec d’autres produits. 
Utilisation exclusivement professionnelle. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. 
Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. 
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 
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STABILITE  
 
Dans son emballage d’origine et dans les conditions normales de stockage, EASYCLEANING SURFACE  se 
conserve pendant 2 ans. 
 
 
CONDITIONNEMENTS 

 
• 6 x 750 mL 

 
 
 

 
EASYCLEANING SURFACE  est un produit prêt à l'emploi qui permet de nettoyer et de désinfecter en un seul geste. 

 
EASYCLEANING SURFACE  a un large spectre d’activité : bactéricide, levuricide et virucide. 

 
EASYCLEANING SURFACE  est formulé sans parfum, sans colorant. 

 
EASYCLEANING SURFACE  permet de visualiser l'application du produit, de limiter la volatilité des composants et 

d'augmenter le temps d'action sur les surfaces. 
 

la formulation permet d'étendre les domaines d'application du produit aux surfaces pouvant être 
en contact avec les denrées alimentaires. 

 

 
 
 


