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Conditionnements au catalogue : 
✓ 210L 
✓ 30L 
✓ 6x5L 
✓ 4x5L 
✓ 5L 

 

 

 

• Action bactéricide (EN1276), levuricide (EN1650), virucide (EN14476). 
• pH neutre, application sur tous les types de surfaces. 
• Nettoie, désinfecte, parfume en 1 opération et sans rinçage. 
• Diffuse un parfum agréable et rémanent. 



• Action bactéricide (EN1276), levuricide (EN1650), virucide (EN14476). 
• pH neutre, application sur tous les types de surfaces. 
• Nettoie, désinfecte, parfume en 1 opération et sans rinçage. 
• Diffuse un parfum agréable et rémanent.  
 

SPECTRAL.SID NF est un nettoyant bactéricide et fongicide partiel 
parfumé actif sur de nombreux micro-organismes : il procure une 
atmosphère saine et agréable grâce à son parfum très rémanent 
pamplemousse. Sa dilution, instantanée dans l'eau quelles que 
soient les proportions, simplifie les opérations de nettoyage et 
permet une économie de temps et de main d’oeuvre significative.  
Grâce à ses parfums, sa capacité de nettoyage, son efficacité à 
assainir et son pH proche de la neutralité à dosage d'utilisation, 

SPECTRAL.SID NF est le produit tout en un idéal pour le nettoyage 
des lieux publiques. 

L'activité virucide partielle définie par la norme EN 14476 couvre les 
virus enveloppés dont le COVID-19.  

Tous les agents de surface contenus dans le produit ont une 
biodégradabilité finale conforme au règlement CE n°648/2004. 

 

Mode d’utilisation 
SPECTRAL.SID NF s’utilise manuellement par pulvérisation : avec un flash puis essuyage avec des lavettes ou chiffons type DUOFIBRE, ou dilué 
dans un seau puis essuyage avec un balai faubert, à franges, ou trapèze, ou à la serpillière, etc.  
- Pour le nettoyage de surfaces faiblement encrassées, préparer une solution avec 1 à 2 % de SPECTRAL.SID NF dans de l'eau.  
- Pour des surfaces très encrassées, diluer à raison de 3 à 5 %dans l’eau.  
Il peut également être utilisé pour le nettoyage des voies piétonnes, à l’aide d’engins mobiles équipés de surpresseurs, en autolaveuses 
automobiles, à chaud ou à froid. Pour une action désinfectante, opérer un pré- lavage puis appliquer SPECTRAL.SID NF à 0,5 %mini, laisser un 
temps de contact suffisant (au moins 5 min). Pas nécessaire (ni recommandé) de rincer. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Sociétés de nettoyage, administrations, municipalités, maisons de retraite, 
salles de sport, centres commerciaux, commerces, nettoyage des conduits et 
filtres d'aération, sanitaires, hôtels, immeubles / HLM, toutes industries, 
sociétés dans l’évènementiel, ERP (Établissement Recevant du Public), petits 
commerces, etc. 
Principaux éléments de composition 
Préparation à base de complexant alcalin, d’alcool isopropylique (cas n°67-63-0, 
1,93 % m/m), de chlorure de benzalkonium (cas n°68424-85-1, 4,96 % m/m) et de 
parfum. 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Formulation : solution hydro-soluble concentrée  
- Parfum : pamplemousse  
- Masse volumique : ~ 993 à 1003 kg/m3  

- pH : 7,8 à 8,8 (solution diluée à 1%) 
Recommandations 
- Ne jamais mélanger avec d’autres produits chimiques, en particulier l’eau de 
Javel et les désinfectants chlorés, détergents…  
- Ne pas verser dans les fosses septiques.  
- Eviter le contact prolongé avec la peau. Eviter les projections oculaires.  
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les 
informations concernant le produit.  
- SPECTRAL.SID NF ne peut être utilisé en tant que biocide que pour les usages 
pour lesquels il a été dséclaré. 
Stockage 
En emballage d’origine, à l’abri du gel et des intempéries. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité 

 

Réglementations et Normes 
Inventorié pour le TP2 sous le numéro 26781.  Usages en TP2 - Désinfectants pour les sanitaires, pour les surfaces, matériaux, équipements 
et mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, du sol ou d'autres substrats (terrains de jeux...). 
Désinfection de l’air, des systèmes de climatisation et des conduits d'aération, des filtres pour conduits d’aérations.   
Bactéricide selon la norme NF EN 1276 en 5 min en conditions de saleté à 20°C, actif à 1% sur Pseudomonas aeruginosa, actif à 0,5% sur 
Escherichia coli, Enterococcus hirae et Staphylococcus aureus.  
Fongicide partiel suivant la norme NF EN 1650 en 15 min en conditions de saleté à 20°C actif à 0,4% sur Candida albicans. VIRUCIDE sur 
virus enveloppés selon EN 14476+A2 en 15 min, à 5%, à 20°C sur virus de la vaccine en conditions de saleté.  
 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Nettoyant désinfectant pour matériels et locaux collectifs - TP2 
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