
Bacillol® 30 Foam
Désinfectant rapide, sans aldéhyde, 
respectueux des matériaux.
Idéal pour la désinfection des surfaces sensibles.

Surfaces

Recherche pour la prévention des infections. www.bode-science-center.com

Prêt à l’emploi, activité rapide,
respectueux des matériaux 

sensibles comme le Makrolon®,
le Plexiglas® et le cuir synthétique



Bacillol® 30 Foam

Réglementation

- Dispositif Médical de classe IIa selon
la directive européenne 93/42/CEE pour
la désinfection des Dispositifs Médicaux,
- Produit Biocide TP2 selon la directive 
européenne 98/8/CE pour la désinfection 
des sols et surfaces.

Domaines d‘application

Bacillol® 30 foam est utilisable pour une 
désinfection rapide (grâce à la présentation 
en spray) des surfaces lavables sensibles, 
comme :
 les Dispositifs Médicaux (directive
 93/42/CEE) ou les surfaces (directive
 biocide 98/8/CE) :
 surfaces synthétiques sensibles comme
 le cuir synthétique, le Makrolon®,
 le verre acrylique et les polysulfones
 plans de travail en établissements
 de santé, dans les services de premiers
 soins, les cabinets dentaires,
 les ambulances,
 endroits nécessitant une action rapide,
 comme par exemple les lignes
 de production,
 endroits difficiles d'accès, comme
 les câbles, les vannes d'arrêt, ...,
 écrans, claviers, moniteurs et panneaux
 de commandes

Mode d’emploi

Bacillol® 30 foam est prêt à l'emploi. 
Humidifier suffisamment la surface à 
désinfecter et essuyer la avec un chiffon 
propre jetable. La surface doit rester 
humide pendant le temps d'application 
recommandé.

Préhension facile

 Désinfection de routine des surfaces : 
durée d'exposition de 30 secondes.

Pour une application uniforme, utiliser
la tête de spray mousse spécialement 
conçue, qui permet le contrôle visuel
de la couverture.
Pour la désinfection de surfaces verticales, 
comme par exemple un écran ou
un moniteur, et pour la désinfection
de surfaces irrégulières comme les claviers 
et panneaux de commandes, nous 
recommandons de pulvériser suffisamment 
de Bacillol® 30 foam sur un chiffon propre 
à usage unique afin de recouvrir
complètement la surface à désinfecter.

Assurez-vous que la solution
de désinfection n'entre pas à l'intérieur
du dispositif.
Lire le manuel d'utilisation du dispositif
à désinfecter lorsque cela est possible
pour plus d'information.
Ne pas utiliser pour la désinfection
de Dispositifs Médicaux invasifs.

La quantité de solution de désinfection
à appliquer ne doit pas dépasser 50 ml/m² 
de surface à traiter. La quantité totale 
utilisée par pièce ne doit pas dépasser 
100ml/m² de surface au sol de la pièce.

Ne pas jeter non dilué dans les systèmes 
d'évacuation d'eau.

Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette
et les informations concernant le produit.

Désignation  Nb unités/ Référence
  carton commande 

Bacillol® 30 foam 750 ml avec vapo 8 pces 981 307
 5 litres 20 pces 981 127 (1
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Composition

Principes actifs : Ethanol 140 mg/g; 
propan-2-ol 100 mg/g; propan-1-ol 60 
mg/g, n-alkyl-aminopropyl-glycine (CAS 
number 1397 34-65-9) 5 mg/g.

Microbiologie
 bactéricide
 levuricide
 virucide contre les virus enveloppés
 (y compris VHB, VIH, VHC)
 norovirus murin
 polyomavirus
 rotavirus

Normes européennes

 Activité bactéricide
 EN 13727 (cond. de saleté)  30 sec.
 Activité levuricide
 EN 13624 (cond. de saleté)  30 sec. 
 Activité virucide
 Selon DVV* virus enveloppés
 (y compris VHB, VIH, VHC)  30 sec.

 Selon DVV* Polyomavirus  5 min.
 Selon EN Rotavirus  1 min.
 Selon EN Norovirus murin
 Cond. de propreté 5 min.
 Cond. de saleté  10 min. 

DVV* : Société allemande pour le contrôle
des maladies virales
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