
                       

                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisateurs :  
Milieux médicalisés : cabinets médicaux, cabinets dentaires, ambulances, maisons de 
retraite médicalisées, cliniques, hôpitaux.  
Collectivités : crèches (dont bacs à sable), garderies, écoles, lycées, … 
Tertiaire  
Établissements thermaux. Milieux sportifs : piscines, salles de sport, vestiaires…  
Cafés, hôtels et restaurants. 
 

Désinfection prête à l’emploi des surfaces, mobiliers et petits objets, téléphones, 
poignées de portes, rampes, boutons d’ascenseurs, claviers, interrupteurs, …. 
 

Avantages produit : 
 
 Bactéricide, levuricide, action virucide norme EN 14476  

 Sans Javel, sans Biguanide 

 Apte au contact alimentaire après rinçage à l’eau potable 
 

Dosage et mode d’emploi : 
Produit prêt à l’emploi, rapide, facile et sûr. Pour un usage quotidien, vaporiser sur une lavette, laisser agir au 
minimum 5 minutes (selon l’activité recherchée). Essuyer. Rinçage obligatoire à l’eau potable pour les surfaces 
pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses. 
 

Propriétés microbiologiques : en conditions de saleté 
 

 Normes Temps de contact (20°C) 

Bactéricidie 

NF EN 1276 5 min 

NF EN 13697 5 min 

NF EN 13727 5 min 

BMR (EBSLE/SARM) et BHRe (ERG)  NF EN 13727 5 min 

Levuricidie 
NF EN 13697 15 min 

NF EN 13624 15 min 

Action virucide sur Rotavirus  NF EN 14476 + A1 15 min 

Action virucide sur Coronavirus (Vaccine) et virus 
enveloppés : liste ci-dessous 

NF EN 14476 + A2 60 min 

Action virucide sur Herpès, PRV, BVDV  NF EN 14476 + A1 60 min 

Action virucide sur Virus Grippe Influenza H1N1  NF EN 14476 + A1 60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques :  
 Aspect : liquide limpide 

 Couleur : incolore 

 Masse volumique (20° C) : 0,976 g/cm3 

 pH : 9 ± 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTOPIN PLUS  

 Produit conçu et fabriqué en France 

 Teneur en COV limitée : 3,32 % 

 Ingrédients d’origine végétale issus du Pin des Landes 

 

Liste des virus enveloppés 
 

Coronavirus, Herpesviridae, Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de l'Hépatite C (VHC), Virus de l'hépatite Delta (VHD), 
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV), Virus de la grippe, Virus 
de la rubéole, Virus de la rougeole, Virus de la rage, Filoviridae, Flavivirus, Paramyxoviridae, Poxviridae 
 




