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SANILIQ 
LIQUIDE NETTOYANT DESINFECTANT POUR MAINS ET SURFACES  

  
AVANTAGES 
 

SANILIQ élimine les odeurs et la prolifération bactérienne. SANILIQ est le premier désinfectant pour les mains, la 

bureautique, la téléphonie, l’ensemble des surfaces qui doivent être désinfectées. 
 

SANILIQ permet la pénétration et l’élimination du biofilm et assure la destruction des différents microbes, germes et 

bactéries.  
 

SANILIQ sèche et s’évapore rapidement ce qui lui confère une grande facilité d’utilisation. 
 

 

 

 

 

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE : 

 
Norme Condition Souches Temps Température 

EN 1276 En présence de propreté 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichiae coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella. 5 min ± 10sec 20°C 

EN 13697 En présence de propreté 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus 
hirae, Staphylococcus aureus. 5 min Entre 18 et 25°C 

 

EN 13727+A2 En présence de propreté 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae. 30 sec 20 °C 

 

ACTIVITÉ FONGICIDE : 

 Norme Condition Souches Temps Température 

EN 1650 En présence de saleté Candida albicans, Aspergillus niger. 15 min ± 10sec 20°C 

EN 13697 En présence de saleté Candida albicans, Aspergillus brasiliensis. 15 min Entre 18 et 25°C 

 

ACTIVITÉ VIRUCIDE : 

 Norme Condition Souches Temps Température 

EN 14476+A2   En présence de propreté 
Tous les virus enveloppés (Influenza virus type A H1N1, 
coronavirus) – Norovirus, Adénovirus, Rotavirus 

30 sec 20°C 
 

ACTIVITÉ LEVURICIDE : 

Norme Condition Souches Temps Température 

EN 13624   En présence de propreté Candida albicans 30 sec 20°C 
 

 

 

 

UTILISATIONS 
 

SANILIQ est une solution désinfectante, non moussante, sans rinçage (excepté pour les surfaces en contact direct avec les 

aliments), ni essuyage, sans résidus. 
 

Recommandé pour tous les domaines où la désinfection est nécessaire et contrôlée : Hygiène hospitalière, cabinet médical, 

cabinet vétérinaire, industrie pharmaceutique, collectivités, cantine, restauration, cuisine, industrie agroalimentaire, 

laboratoires de grandes surfaces, salle de découpe, salle de traite, abattoirs, étable, porcherie, laiterie, tous les domaines 

où une désinfection est nécessaire et contrôlée… 

 
 
 
 
 

V01 du 20/05/2021 

 



  

 89, rue des Artisans – ZAC des Gouchoux Est – ST JEAN D’ARDIERES – 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS 
Tél 04 74 07 72 00 – Fax : 04 74 07 93 13 – sarl.ccf@wanadoo.fr – www.ccfrance.fr 

SANILIQ 
(Suite) 

 

 

MODE D’EMPLOI 
 

SANILIQ s’utilise pur. Application en pulvérisation ou sur une éponge ou une lingette réservée à cette utilisation. 

Rincer sur les surfaces devant stocker directement des denrées alimentaires. 

Aucun rinçage n’est à prévoir pour les autres cas d’utilisation. 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Liquide 

Odeur :  Caractéristique 

Point éclair :  >21 °C     

pH : 7 ±0,5 

Substances biocides : Ethanol (CAS n° 64-17-5 / 70% / TP01 – TP02 – TP04)  
Hydrosolubilité :  Soluble 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH02 SGH07 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

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

Les biocides sont considérés comme produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité. 
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

COSMETIC  MINILINGETTES  MANOMINT 
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