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PHYSAE 
DESINFECTANT DE SURFACES 

NETTOYANT BACTERICIDE FONGICIDE VIRUCIDE – CONTACT ALIMENTAIRE 

 
AVANTAGES 

 

PHYSAE DESINFECTANT DE SURFACES est formulé à partir de biosurfactants ultra puissants, jusqu’à 500 fois plus efficaces 

que des tensioactifs chimiques classiques, pour des surfaces plus propres, plus saines. Prêt à l’emploi. 
 

Sans parfum, PHYSAE DESINFECTANT DE SURFACES est idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires, 

mais il est tout aussi adapté pour les parties communes, tertiaires, sanitaires, ... Actif sur tous les virus enveloppés (souche 

Vaccinia Virus Ankara représentative des coronavirus). 
 

PHYSAE DESINFECTANT DE SURFACES est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et son 

emballage est 100% recyclable.  
 

PHYSAE DESINFECTANT DE SURFACES est sans étiquetage de risque, ni pour l’utilisateur ni pour l’environnement. Il a été 

formulé pour limiter les risques d’allergies et sans OGM.  
 

UTILISATIONS 
 

PHYSAE DESINFECTANT DE SURFACES nettoie et désinfecte rapidement et efficacement toutes les surfaces lavables. 
 

Il est recommandé pour CHR, collectivités, crèches et établissements scolaires, IAA, métiers de bouche, milieu médical, … 
 

MODE D’EMPLOI 
 
 

 1. Pulvériser sur la surface à nettoyer,                                           

 2. Laisser agir 1 minute minimum, 

3. Frotter si nécessaire, 

4. Essuyer. 
 

En cas d’utilisation sur des surfaces en contact des denrées, 

produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 

animaux, effectuer un rinçage final efficace et suffisant à 

l’eau potable. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide limpide incolore  Teneur en COV : 1,06% 

Parfum : Sans  Classement CLP : Sans 

pH :  10 ±0,5 

Substance biocide : Didécylméthylammonium chloride (CAS 7173-51-5/ 0,3% / TP02-04) 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

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

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les 

produits.  
 

 

 

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 :  
PHYSAE SOLS ET SURFACES  PHYSAE SURFACES SANITAIRES 

 

 

Bactéricide EN 1276 - EN 13697 - EN 13727 - EN 16615 1 min 

Levuricide EN 16615 - EN 1650 - EN 13624 1 min 

Fongicide EN 13697 - EN 1650 15 min 

Virucide EN 14476 1 min 
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Efficacité biocide en condition de saleté : 

 

Bactéricide EN 1276 - EN 13697 - EN 13727  - EN 16615 1 min 

Levuricide EN 16615 - EN 1650 - EN 13624 1 min 

Fongicide EN 13697 - EN 1650 15 min 

Virucide EN 14476 1 min 

 Efficacité biocide en condition de saleté : 


