
2-AMINOETHANOL - CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM - CARBONATE DE POTASSIUM- TETRASODIUM ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques. Tenir hors de portée des enfants. 

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Recueillir le produit répandu. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet 

dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

2-AMINOETHANOL - AMMONIUM CHLORIDE DIDECYLDIMETHYL - POTASSIUM CARBONATE - TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE
Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation. Very toxic to aquatic life. Keep out of reach of children.Wear protective 

gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off 
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 

lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or a doctor. Collect spillage. Packaging must be disposed 
of as hazardous waste under the full responsibility of the holder of the waste. Do not discharge waste into sewers or waterways. Do not reuse 

the packaging.

Déterminer la dilution selon l’activité souhaité. Par exemple pour une action Bactéricide, fongicide et virucide, dilution 1% = 
1 dose pour 2litres d’eau à 20°. Utiliser en essuyage humide ou par lavage. En cas de lavage, laisser agir le produit au moins 

5 minutes et éliminer la solution. Ne pas rincer (hors surfaces alimentaires au contact de denrées alimentaires). La solution à 
1% n’est pas classée dangereuse pour la santé.

Determine the dilution depending on the desired activity. For example an action Bactericide, fungicide and virucide, 1% dilution = 1 dose 
for 2litres water at 20 ° use by damp wiping or washing. When washing, leave the product at least 5 minutes and remove the solution. Do not 

rinse (excluding food surfaces in contact with foodstuffs). The 1% solution is not classified dangerous for the health

Type de préparation : DETERGENT DESINFECTANT CONCENTRE
Substance active : chlorure de didecyl dimethyl ammonium, N° CAS 7173-51-5, 6.915%

Type de produit : 02 . N° de lot et Date de péremption : voir sur l’emballage
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques

- moins de 5% de : EDTA et sels - désinfectants, parfums

Type de préparation : DISINFECTANT DETERGENT CONCENTRATE
Active substance : didecyl dimethyl ammonium chlorides, CAS No. 7173-51-5, 6.915%

Type de produit : 02 . Batch number and expiry date : see the packaging
- 5 % or over but less than 15 % : nonionic surfactants

- less than 5 % : EDTA and salts thereof - disinfectants, perfumes
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DANGER

Bactéricide, Lévuricide, Fongicide, Virucide

Détergent désinfectant concentré destiné au nettoyage et à la désinfection 
par contact des sols, murs, mobiliers, matériels, sanitaires… 
Utilisé sur toutes surfaces en milieu médical et professionnel.
Concentrated disinfectant detergent for cleaning and disinfection of floors, walls, furniture, equipment, bathroom...
Used on all surfaces in medical and professional environment.

ACTIVITES MICROBIOLOGIQUES / MICROBIOLOGICS ACTIVITIES :
• Bactéricide / Bactéricidal : NF EN 1040 sur pseudomonas aerugisona en 5 minutes à 20°C à 0.25%, NF EN 1276 en 15 minutes à 20°C en 
conditions de saleté ( in dirtiness conditions) à 0.5% • Lévuricide / Yeasticidal : NF EN 1275 sur Candida Albicans en 15 minutes à 20°C à 0.1% 
• Fongicide / Fungicidal : NF EN 1650 en 15 minutes à 20°C en conditions de saleté ( in dirtiness conditions) à 1% • Virucide / Virucidal : NF EN 
14476 Poliovirus en 30 minutes à 20° en conditions de propreté (cleanliness conditions) à 4% et en 120 minutes à 20°C en conditions de saleté 
(dirtiness conditions)à 6% , NF EN 14476 Adenovirus en 15 minutes à 20° (en conditions de propreté et de saleté / in dirtiness and cleanliness 
conditions) à 2%, Avian Influenza Virus en conditions de propreté (cleanliness conditions) en 5 minutes à 1% et en conditions de saleté (dirtiness 
conditions) en 10 minutes à 1% à 20°C, Norovirus en 60s.

PRECAUTIONS D’EMPLOI / Precautions :

MODE D’EMPLOI / / Instructions for use :

225 allée des Cèdres, 
01150 SAINT-VULBAS 
www.proven.fr
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