
DecaBAC S
Désinfection rapide avec alcool

Domaines d’application

• Désinfection rapide avec alcool prête à l’usage pour  
 les petites surfaces et les dispositifs médicaux résistants à l’alcool.

DecaBAC S est des désinfectants rapides prêts à l’usage sans aldéhy-
de, sans phénol et sans composés d’ammonium quaternaires pour 
les petites surfaces et les dispositifs médicaux résistants à l’alcool, en 
particulier pour les surfaces inaccessibles.  
Attention: ne convient pas au verre acrylique!

 
Composition
100 g de solution contiennent : 37,0 g de propanol-1, 24,0 g d’éthanol

Mode d’emploi
Pour désinfecter, imprégner une lingette adaptée de solution désinfec-
tante et essuyer, ou appliquer la solution directement sur la surface et 
essuyer. 

Pour la désinfection par aspersion, pulvériser la préparation sur les 
surfaces ou les objets à désinfecter et essuyer. Il convient de s’assurer 
que les surfaces à désinfecter sont complètement imprégnées. Ensuite, 
laisser agir selon les temps d’action indiqués. 

Usage réservé aux matériaux résistant à l’alcool (ne convient pas aux 
surfaces en verre acrylique par exemple). La solution désinfectante ne 
peut être utilisée que pour imprégner des lingettes compatibles avec 
la solution, des matériaux et des temps d’action compatibles selon la 
norme EN 16615.

Utilisation max. 50 ml par m2. La quantité totale utilisée par pièce ne 
doit pas excéder 100 ml par m2 de surface au sol.

F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T

VAH

IHO

Efficacité et méthodes de contrôle Charge 30 sec. 1 min. 2 min.

Bactéries et champignons

Bactéricide EN 13727 saleté

Levuricide EN 13624 saleté

Recommandation d’utilisation pour la désinfection de 
surfaces  
(bactéricide, levuricide)*

VAH/EN 16615 saleté

bactéricide - domaine alimentaire, industrie, ménage,  
institutions publiques

EN 1276 saleté

levuricide - domaine alimentaire, industrie, ménage,  
institutions publiques

EN 1650 saleté

tuberculocide (M. terrae) EN 14348 saleté

virus enveloppés et non enveloppés

efficace contre tous les virus enveloppés** RKI/DVV

efficace contre les norovirus (MNV) EN 14476 propreté

efficace contre les adénovirus EN 14476 saleté

efficace contre les rotavirus EN 14476 saleté

* y compris tests phase 2/ niveau 1 - et phase 2/ niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais pratiques)
** conformément à RKI/DVV, virus de contrôle BVDV et virus vaccinal de la souche Elstree, permet de tirer des conclusions sur tous les autres virus 
enveloppés y compris le VIH, VHB, VHC
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Avantages
• sans composés d’ammonium quaternaires
• sans aldéhyde, sans phénol
• sans colorants
• spectre d’efficacité complet en seulement 30 secondes
• efficacité tuberculocide en cas de charge élevée en  
 protéines 
 

• action virucide PLUS limitée (y compris   
 adénovirus, norovirus, rotavirus) 
• bonne tolérance des matériaux
• ne laisse pas de résidus visibles
• utilisation économique
• également utilisable comme liquide d’imprégnation  
 pour les lingettes DecaWIPES DRY
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DecaBAC S 
Désinfection rapide avec alcool

Autres remarques
L’emballage doit être entièrement vidé avant d’être rapporté au 
centre de collecte. Éliminer les résidus de produit conformément au 
code EAK 07 06 99.

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou 
l’étiquette du produit.

Utiliser les produits désinfectants avec précaution. Toujours lire atten-
tivement l’étiquette et les informations produits avant utilisation.

DecaBAC S – BAuA-N° : N-74252

DecaBAC A – BAuA-N° : N-74253

HPN-N° : 54.99.02.0002
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Vous trouverez un aperçu du produit sur notre site www.purades.de. La société PRISMAN GmbH est certifiée selon les normes DIN EN ISO 9001 
et 13485 et est membre de IHO, VCI, FEA. PRISMAN GmbH  |  Otto-Hahn-Ring 6-18  |  64653 Lorsch – disponible en exclusivité chez IGEFA. 

Disponible sous forme de
Contenant Contenu N° d’art. Unité par carton

Bouteille 
distributrice

500 ml Pura099 12

Bouteille de club 1.000 ml Pura101 8

Bidon 5 l Pura102
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