CLEANER
Nettoyant désinfectant multi-surfaces

Efficace sur le
Covid-19

•
•
•
•
•

Nettoie et désinfecte les surfaces
Action virucide certifiée EN 14476
Solution économique concentrée
Non toxique
Facilement biodégradable

VOUS ACCOMPAGNE DANS
LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
La membrane cellulaire du Coronavirus est composée de lipides
amphiphiles (molécules de graisse).
Sa structure adhère sur les surfaces des matériaux (sol, chaussures,
pneus, poignée…). Il persiste durant des heures.
Pour éviter la contamination et la migration du virus vers d’autres
endroits, un nettoyage régulier des surfaces est encouragé.
L’utilisation de BIOEX Cleaner, un agent nettoyant virucide
concentré, est efficace pour nettoyer et désinfecter les surfaces
des matériaux (voirie, mobilier urbain, transports en commun…).

BIOEX Cleaner contient une combinaison de tensioactifs
amphiphiles qui attaquent la membrane lipidique du Covid-19 et
ses protéines. Il est testé et certifié selon la norme EN 14476
(virucide).

CLEANER

Utilisation

Utilisé par les collectivités publiques, services de nettoyage, industriels…

Dosage
Concentré à diluer à 1% avec de l’eau, par exemple 1l de concentré pour 99l d’eau.

Application
Diffuser via un pulvérisateur porté, ventilateur grand débit ou via système de pulvérisation embarqué sur un véhicule
(autolaveuse). A pulvériser à environ 1m de la surface à traiter. Laisser agir 5 minutes en contact avec la surface. Sans
rinçage.
S’utilise sur les sols et toutes les surfaces lavables : mobilier urbain, voirie, parking, véhicule, centre de distribution,
espace de travail*, transport collectif, poignée de porte, rampe d’escalier, outillage, surfaces verticales, textile, tunnel
de désinfection…
Produit non corrosif.

Recommandation d’utilisation
A manipuler avec des équipements de protection.
Usage non destiné au lavage humain.

Données techniques
Densité: 1.00 – 1.01

Conditionnements possibles

pH: 7 – 8

Bidon de 20l, 200l ou IBC de 1000l.

Couleur du liquide: bleu

* Recommandations de l’INRS sur le nettoyage des locaux de travail http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html#91e31fa4-115f-4b95-a056-5be08313a0ff
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Efficacité

Désinfecte les surfaces
Grâce à sa haute teneur en éléments actifs, BIOEX Cleaner possède un fort pouvoir détergent qui élimine les souillures et désactive les
virus enveloppés (SRAS, Covid-19, grippe, H1N1…). Son action virucide a été testé et certifiée selon la norme EN 14476+A2 Juillet 2019.
Cet agent de surface hautement mouillant nettoie en profondeur et dégraisse.
Il mousse peu et ne nécessite pas de rinçage.

Fonctionnement
Le COVID-19 est composé d'une membrane lipidique et de protéines formant la "couronne" du virus. Les tensioactifs de part leur
propriété amphiphile permettent de lutter efficacement contre le virus*. La partie lipophile des tensioactifs va en effet créer des
interactions avec la membrane du coronavirus, permettant de la casser et la solubiliser. La partie hydrophile du tensioactif quant à elle
va permettre l'élimination des résidus du virus par l'utilisation d'eau.
La tension superficielle permet de représenter l'énergie d'interface entre deux milieux. La capacité d'étalement d'un fluide sur une
surface est alors directement liée à cette tension. La haute tension superficielle de l'eau empêche celle-ci de s'étaler correctement sur la
plupart des surfaces. Les agents actifs de BIOEX Cleaner ont été spécialement sélectionnés pour abaisser rapidement la tension
superficielle de l'eau jusqu'à trois fois sa valeur initiale. Le produit appliqué s'étale ainsi parfaitement (haut pouvoir mouillant) et pénètre
dans les endroits difficiles d'accès (pores, fibres, interstices…).

Sans danger pour l’Homme et l’environnement
Non toxique pour l’Homme et les végétaux, BIOEX Cleaner est facilement biodégradable, sans impact sur la santé et l’environnement.
PH neutre. Non irritant, contrairement à la javel. Ne contient pas de phosphate, ammoniaque, chlore, glycol, fluor.

* Sélection d’articles expliquant l’efficacité des agents nettoyants contre la propagation du COVID19
https://www.nytimes.com/2020/03/13/health/soap-coronavirus-handwashing-germs.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/12/science-soap-kills-coronavirus-alcohol-based-disinfectants
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Contact

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez-nous :

5 chemin de Clape-Loup
69280 SAINTE-CONSORCE
Tel : +33 (0)4 74 70 23 81
contact@bio-ex.fr

, fabricant d’émulseurs anti-incendie,
engagé pour la sécurité des Hommes
et la protection de l’environnement.

