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ASEPTI 3000  
DESINFECTANT POUR SURFACES ET OBJETS 

  
AVANTAGES 

 

ASEPTI 3000 est un liquide Bactéricide Levuricide concentré qui 

désinfecte les surfaces et les objets. Il possède une action 

particulièrement efficace sur les bactéries, les champignons. 
 

ASEPTI 3000 ne laisse pas de traces. Sèche rapidement. 

Particulièrement efficace et sans rinçage. 
 

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons 

pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). 

 

UTILISATIONS 
 

Pour surfaces et objets, tout particulièrement les téléphones, lunettes de toilettes, les bords de sanitaires, les poignées de 

portes, les vases à déchets …  
 

Recommandé pour la désinfection des chaussures (détruit les odeurs, assainit et laisse un parfum frais). 

 

MODE D’EMPLOI 
 

ASEPTI 3000 est prêt à l’emploi. Il s’utilise par pulvérisation en faible quantité. Vaporiser à 30 cm au maximum après lavage 

des surfaces ou objets à traiter. Bien rincer les surfaces susceptibles d’entrer en contact alimentaire. 
 

ASEPTI 3000 peut s’utiliser par trempage : le délai de cette opération est de 5 minutes. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide incolore Odeur :  Alcool 

Densité :  0,94 ± 0,02 pH :  7,5 +/-0.5 

Point éclair : Environ 23°C  Solubilité : Soluble dans l’eau 
 

Substances actives : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n° 7173-51-5 / 0,25 % / TP02-TP04),  

Ethanol (CAS n° 64-17-5 / 14,4 % / TP02-TP04), Propan-2-ol (CAS n° 67-63-0 / 15 % / TP02-TP04). 
 

Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 en conditions de saleté et avec 5 min de contact (Pseudomonas 

Aeruginosa, Escherichia Coli,  Staphylococcus Aureus,  Enterococcus Hirea). 

Levuricide selon la norme EN 13697 en conditions de saleté et avec 5 min de contact (Candida Albicans). 
 

Mention d’avertissement :   Danger 

Classements CLP :     SGH07          SGH02 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Ne pas vaporiser vers une flamme nue. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

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. 
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