
 

SAPOFORME COLLECTIVITES 
 

Multi-surfaces 
DESINFECTANT – DETERGENT 

(Agréé contact alimentaire) 

1- PRESENTATION : 

Caractéristiques et avantages: Sapoforme Collectivités est un nettoyant, désinfectant sécurisé pour les surfaces 
alimentaires. Il améliore l’hygiène des matériels lavés et évite la prolifération des micro-organismes dans les bains de 
lavage. Ce produit est bactéricide (qui tue les bactéries), fongicide (qui détruit les moisissures, les spores ou les 
champignons) et virucide (qui tue les virus). Sa formulation est garantie sans aldéhyde ni chlore. C’est un des meilleurs 
rapport efficacité / prix du marché. De plus, la forte amertume du Bitrex le sécurise contre l’ingestion. 
 
Utilisation : Convient pour toutes surfaces lavables de tous locaux (hôpitaux, cliniques, crèches, restaurants, salle de 
sports, établissements scolaires, hôtels, plages et abords de piscines etc. …)  
 
Conforme aux normes AFNOR : 

 

 Bactéricide :  NFT 72-150 
NFT 72-170 protéines  : efficace à 2%    NFT 72-171eau dure 30°F

 : efficace à 0.75%   NFT7 2-190 spectre 4   : efficace à 0.8% 

 Activité sur les salmonelles : efficace à 4% en 1 h. 
 

 Fongicide :  NFT 72-201    : efficace à 1.5% 
 

 Activité sur les virus : Actif sur les virus HIV et Hépatite B et le H1N1. 
 

Conforme aux normes Européennes : 

 Bactéricide :  EN 1040 : efficace 0,1% en 5 min 
EN 1276 : efficace à 1% en 5 min en présence d'albumine : 0.3g/litre.   : 

efficace à 3% en 5 min en présence d'albumine : 3.0g/litre. 

 Fongicide :  EN 1650 en présence d'albumine : efficace à 25% en présence d'albumine 0.3g/litre en 15 
min. 

 

 Virucide :  EN 14476 à 1% sur virus grippe aviaire : H3N8/H5N1 
 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

Informations générales :  Liquide limpide jaune clair– odeur caractéristique 
    pH de la préparation : 12 +/- 0,5 
    Point d’éclair : 58 °C (ISO 2719) 
    Densite : 1,02 
    Hydrosolubilité : Soluble dans l’eau 
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3- COMPOSITION : 

Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : Tensioactif  + Biocide 

Composants contribuant au danger :  Alcool gras éthoxylé 
            Chlorure de didécyldiméthyl ammonium  
      Alcool isopropylique  
         Carbonate de sodium  
          Ethylène diamine tétraacétate de sodium 

   

4- MODE D’EMPLOI : 

 

APPLICATIONS TECHNIQUES FREQUENCES DILUTION 

Désinfection des sols Balayage humide, lavage à plat, 

faubert 

Chaque jour 

1 dose de 20 ml dans 8 

litres d’eau 

Murs Essuyage humide 

 

Départ du malade 

Mobiliers et lits 

Chaque jour 

Lavabos, baignoires et 

robinetterie 

Application à la lavette 

Chariots Essuyage humide 

WC Désinfection à la lavette 

1 dose de 20 ml dans 2 

litres d’eau Bassins et urinoirs Désinfection par trempage, après 

nettoyage et rinçage 

Départ du malade 

Plages de piscines, 

vestiaires, sanitaires 

Faubert, lavage à plat Chaque jour 

1 dose de 20 ml dans 8 

litres d’eau 
Désinfection du 

matériel de nettoyage 

Après nettoyage, faire tremper au 

moins 15 mn et laisser sécher. 

Après chaque 

utilisation 

 

NB : Pédiluves : piscines ou autres : doser à 1% (20 ml pour 2 litres d’eau) 
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5- PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Classement de la 

préparation : 

 

 

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence : 

R41: Risque de lésions oculaires graves 

S2 : Conserver hors de la portée des enfants 

S26: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 

S39 : Porter un appareil de protection des yeux / du visage 

6- CONDITIONNEMENT : 

 Spray 500 ml prêt à l’emploi : Carton de 6 sprays de 500 ml 

 Bidon de 5 L    : carton de 4 bidons de 5 L 
     

 

 

 

 


