
ISORAPID® Spray

Désinfectant de surface ultra-rapide à large
spectre d'action et à basse teneur en alcool.

Efficace contre 101 micro-organismes
Agit en 60 secondes
Compatible avec plus de 110 materiaux, y inclus les cuirs
artificiels
Contient moins de 50% d'alcool
Testé selon 18 normes européennes

Pour le nettoyage rapide par pulvérisation et la désinfection des lingettes ainsi
que le nettoyage des surfaces de dispositifs médicaux non invasifs, par exemple
tables de laboratoire, fauteuils de traitement, surfaces d'unité, supports
d'instrument, pièces à main et contre angles, poignées de lampe d‘opération et
instruments de traitement en acier, en aluminium, en cuivre, en silicone ou en
caoutchouc

►

►

►

►

►

ISORAPID® Spray est un désinfectant de surfaces à base d'alcool, prête à l‘emploi sans
aldéhyde pour la désinfection et le nettoyage rapide par pulvérisation et essuyage de
dispositifs médicaux non invasifs comme les tables d'opérations, les brancards, les
tiges à perfusion et les fauteuils dentaires. La très faible teneur en alcool inférieur à
50% réduit le potentiel d‘allergies ou d'irritations tout en augmentant sa
compatibilité avec les matériaux. ISORAPID® Spray est facilement biodégradable et
doté d‘une senteur fraîche et fruitée.

►

Mouiller complètement les surfaces et les objets à désinfecter et laisser agir. Respecter
le temps d'action. Si nécessaire, essuyer la surface ou l'objet avec un chiffon doux à
usage unique. N'appliquer que sur les matériaux tolérant l'alcool. Pour les matériaux
délicats, tester la compatibilité avant l'usage en appliquant le produit sur une petite
surface discrète.

Bactéricide 60 secondes
Bactéries résistantes
aux antibiotiques

60 secondes

Tuberculocide 60 secondes
Mycobactéricide 60 secondes
Levuricide 60 secondes
Levures résistantes
aux antibiotiques

60 secondes

Virus enveloppés 15 secondes
BVDV 15 secondes
Coronavirus 15 secondes
Virus de l'hépatite B 15 secondes
Virus de l'hépatite
C

15 secondes

Virus de l'herpès
simplex

15 secondes

VIH 15 secondes
Virus de la grippe A 15 secondes
Virus de la vaccine 15 secondes
Virus non-
enveloppés

60 secondes

Adénovirus 60 secondes
Norovirus 30 secondes
Poliovirus 60 secondes
Conforme aux EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348,
EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, directives RKI /
DVV.

Portée d'application

Utilisation

Spectre d'efficacité / délais
d'exposition
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Polyéthylène Compatible.
Polypropylène Compatible.
Polytétrafluoroéthylène Compatible.
Caoutchouc de silicone Compatible.
Caoutchouc Compatible.
Cholride de polyvinyle Compatible.
Verre acrylique Compatible avec les restrictions.

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H318 Provoque des lésions oculaires
graves. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l’écart de
la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P261 Éviter de respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P280 Porter des gants de
protection et un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 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 de rincer. P501 Eliminer le contenu/récipient en fonction des lois
en vigueur.

20 g d'éthanol, 28 g de 1-propanol,
0.1 g de composés d'ammonium
quaternaire

Etat physique: Liquide clair, non
visqueux

Coleur: Incolore
Parfum: D'alcool, fleur
Valeur pH: Neutre
Durée de
conservation:

48 mois (récipient scellé)
Non applicable. (solution
active en cours
d'utilisation)

Bouteille de 250 ml, Bouteille de 1
litre à bouchon flip top, Bouteille de
2 litres, Bouteille de 5 litres

Compatibilité

Danger

Composition pour 100 g

Propriétés physiques

Formes de livraison
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