Protocole de désinfection ponctuelle
La désinfection de vos locaux ou l’assainissement de l’air peut-être un enjeu crucial pour vous et
vos collaborateurs.
Deux actions sont alors à mener :
a) Le traitement de l’air,
b) Le traitement des surfaces.
Pour ce faire deux principes sont à appliquer :
1) Le port systématique des équipements de protection individuelle,
2) L’utilisation de produits à spectre virucide.
Nos agents d’intervention sont soumis à ces conditions et sont spécifiquement formés pour ce
type d’intervention.
Ils procèderont selon les étapes suivantes :
1 : Réaliser le nettoyage des surfaces :
Dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser un nettoyage classique, et le vidage des
poubelles, si cela n’a pas déjà été fait. Il faudra donc reprendre les différentes étapes du nettoyage
habituel.
2 : Port des équipements de protection individuel :
Avant de réaliser la désinfection, nos agents d’intervention revêtent les EPI nécessaires.
Ces derniers sont :
- Gants,
- Masque de protection buccale et nasal,
- Masque de protection oculaire,
- Combinaison de protection corporel avec sur-chaussure et capuche.
Après utilisation, ils seront jetés.
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3 : Réaliser la désinfection de l’air :
Nous avons deux moyens d’intervention. Le traitement par aérosol de type « one shoot », et la
brumisation par atomiseur électrique. Ces deux méthodes sont identiques et ont l’avantage de se
reprendre dans l’intégralité des espaces même inaccessible, tant qu’il y a contact de l’air. De plus
la pulvérisation réalisée fini par se déposer sur les surfaces et les sols.
Vous trouverez en annexe les fiches techniques de ces produits.
La condition d’utilisation de ces méthodes, implique un confinement des espaces traités, sans
accès possible pour les utilisateurs des locaux pendant 15 à 30min.
4 : Désinfection des surfaces et points de contacts :
Après avoir réalisé le traitement de l’air, la désinfection se poursuit en intervenant, par essuyage,
sur l’ensemble des points de contacts (cf. annexe)
La solution désinfectante virucide sera pulvérisée directement sur la microfibre pour être
appliquée sur les surfaces et point de contact. L’essuyage et/ou le rinçage ne sont pas
nécessaires.
5 : Désinfection des sols lavables :
Pour finaliser la désinfection, il est nécessaire de traiter les sols.
Ils devront être préalablement balayés, surtout pas d’aspiration ; le flux d’air étant propagateur
d’éléments en suspension.
La désinfection sera réalisée par lavage des sols, avec un sceau de lavage à plat préalablement
désinfecté, et à l’aide d’un bandeau de lavage à usage unique. Un produit désinfectant de type
3D, sera utilisé. L’essuyage et/ou le rinçage ne sont pas nécessaires.
Concernant les moquettes, la brumisation de l’air s’étant déjà déposée, aucun traitement
supplémentaire n’est recommandé.
6 : Nettoyer les ustensiles et retrait des EPI :
Après l’intervention, il est primordial de ne pas contaminer de nouveau le site. Il est donc
indispensable que le lavage des ustensiles et le retrait des EPI se fassent à l’extérieur des locaux,
et en respectant la méthode suivante :
Commencer par retirer la combinaison jetable, puis les gants, se laver les mains, ensuite retirer
le masque et les lunettes, puis se laver à nouveau les mains.
Les EPI ainsi que les consommables usagés seront emballés dans un sac hermétique puis jetés.

Annexe 1 : Points de contacts
Annexe 2 : Fiches techniques
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Annexe 1 :

Points de contacts traités par la désinfection
Dans l’intégralité des locaux :
-

Poignées de portes et contours, poignées de fenêtres,
Plaque de sécurité́ sur les portes battantes,
Interrupteurs et prises électriques,
Boutons d’ascenseurs (extérieurs, intérieurs)
Interphone et digicode,
Rampes d’escaliers et mains courante.

Sanitaires :
-

Lunettes et battant de WC,
Poignées de balayettes,
Poignées ou boutons chasse d’eau,
Robinetterie,
Boutons poussoir savonniers, sèche-mains et autres distributeurs,
Battants de poubelles,

Salles de travail, de réunions et bureaux :
-

Dessus de tables et de bureaux,
Dossiers de chaises et accoudoirs,
Poignées de placards et armoires,
Claviers, souris, et écrans, (sous réserve qu’ils soient éteints ou inactifs)
Boutons d’imprimantes et autres machines,

Cuisines et espaces commun :
-

Plan de travail et tables,
Dossiers de chaises et tabourets,
Poignées et boutons de machines et plaques chauffantes,
Poignées de réfrigérateur, placards et tiroirs,
Battants de poubelles.
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Information technique

APESIN multi
Nettoyant désinfectant moussant multi-surfaces

■ Large spectre de désinfection

■ Sûr

■ Haute efficacité

Performances

Utilisation et dosage
Utiliser un pulvérisateur séparé pour
APESIN multi Quick
& Easy.

Dosage selon l‘utilisation. Reporter vous aux
instructions.

■ APESIN multi Quick & Easy est le nettoyant désinfectant polyvalent pour toutes les surfaces hautes avec un large spectre d‘activité
contre les bactéries, les levures et les virus (voir tableau page suivante).
■ Dans le système de dosage nomade Quick & Easy, ce nettoyant désinfectant hautement concentré combine en une
seule étape performance & rapidité avec un minimum d‘effort et un faible coût à l‘usage.
■ Sans colorant et parfum.
■ Par l‘abandon d‘ingrédients tels que les aldéhydes, le phénol, l‘alcool et le chlore, il n‘y a pas de nuisances d‘odeur.
■ Non classé CLP à l‘utilisation, il offre une sécurité maximale pour les utilisateurs
■ APESIN multi Quick & Easy s‘intégre dans l‘offre de produit du système de dosage nomade Quick & Easy. Avec sa
mousse compacte, ce produit vous offre la solution pour l‘entretien et la désinfection de toutes vos surfaces
avec un dosage précis et sûr.
■ Sécurité maximale pour les utilisateurs et les occupants des locaux car non classé CLP à l’utilisation et tolérance
cutanée testée dermatologiquement.

Domaines d‘application

■ Polyvalent, APESIN multi Quick & Easy peut être utilisé sur toutes les surfaces résistantes à l‘eau dans les zones
institutionnelles où il y a besoin de désinfection (par ex. Installations publiques, écoles, crêches, bureaux, gymnases).
■ Recommandé pour le secteur médical (hopitaux, cliniques, cabinets médicaux et maisons de retraite).
■ Dans les sanitaires où il y a besoin d‘éliminer les dépôts calcaires, utilisez en association ou en alternance avec par
exemple SANET power Quick & Easy, particulièrement adapté à l‘élimination des résidus savonneux et du calcaire et
qui laisse un parfum de citron agréable après application.
■ Compatibilité élevée avec tous types de materiaux plastiques, résines, ... (par ex. Plexiglas ).
■ Excellente compatibilité sur les surfaces telles que le chrome, l‘inox, le laiton, ainsi que sur le verre.

Note d‘utilisation
Vider la cartouche
d‘eau à la fin de la
journée.

dosage prédéfini

Nettoyage & désinfection des surfaces:
pulvériser la mousse
sur la lavette et nettoyer intégralement la
surface.
Désinfection spécifique: convient aux
locaux ayant des exigences spécifiques en
matière d‘hygiène.

Désinfection des
sanitaires: pulvériser
la mousse sur la lavette
et humidifier intégralement la surface.

Nettoyant sanitaire:
pour éliminer les résidus calcaire, utiliser par
ex. Quick & Easy avant
de désinfecter.

■ Utiliser un pulvérisateur séparé pour les produits APESIN et utiliser le sticker pour le différencier.
■ Pulvériser la mousse sur la lavette et nettoyer intégralement la surface.
■ Humidifier suffisament la lavette avec APESIN multi Quick & Easy afin de garantir un temps de contact suffisant du
produit sur la surface.
■ Laisser agir au moins 1 minute selon les normes souhaitées.
■ Pour plus d‘information sur les normes de désinfection, voir la page suivante.
■ Nous recommandons de vider la cartouche d‘eau à la fin du service et de remplir la cartouche en eau avant l‘utili
sation suivante.

Déclaration des ingrédients

Ingredients pour 100g: 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% agents de surface non ioniques

Sites d‘utilisation et développement durable

Précautions d‘utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. Utilisez les produits biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. A protéger du gel.
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.
Unité de vente:
Ref. d‘achat: 714319

pH

6 x 325 ml

Le partenaire à votre service:
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Information technique

APESIN multi
Nettoyant désinfectant moussant multi-surfaces
Tableau des propriétés désinfectantes de APESIN multi Quick & Easy

Le système nomade Quick&Easy garantit une dilution précise de 10% (v/v) du produit concentré.
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Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | A 5400 Hallein | Österreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

DÉSINFECTION

Fiche Technique

USAGE PROFESSIONNEL. Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif

que durant les périodes de maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle,
coqueluche, scarlatine, pneumonie, rhino pharyngite. Détruit : odeurs putrides,
microbes.
Activités désinfectantes :
• Son efficacité bactéricide a été testée selon la norme Européenne EN 1276
en 5min à 20°C sur les bactéries particulièrement résistantes : bacille
pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa), colibacille (Escherichia coli)
staphylocoque doré (Staphylococcus aureus), Enterococcus hirae…
• Son efficacité fongicide a été testée selon la norme EN 1650 en 15 minutes
à 20°C sur Candida albicans et Aspergillus niger
• Effet virucide sur H5N1 en 30 minutes à 20°C selon EN 14476 et sur HIV et
hépatite B en 2min à 20°C.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les
informations concernant le produit.

MODE D'EMPLOI
Enclencher le diffuseur - Sortir de la pièce immédiatement Le produit se libère automatiquement et en totalité. Aérer
30 minutes avant de réintégrer les locaux.
Pour la purification de l'atmosphère, un aérosol permet de traiter 50 à 150 m³.
Renouveler l’application après chaque utilisation des locaux ou quotidiennement.
Contact indirect alimentaire. Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire, rincer
obligatoirement à l’eau potable.

CONDITIONNEMENT
Boîtier fer blanc diamètre 52 mm/hauteur 105 mm
Volume nominal 210 ml /volume net : 150 ml
Carton de 12 unités.
Palettisation : 2304 unités – 192 cartons

LEGISLATION
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
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Réf: A10046 Altogerm Désinfectant
surfaces et purificateur d'air
unidose 150ML

