
 

SAPOFORME SPRAY 
 

Multi-surfaces 

DESINFECTANT 

 
1- PRESENTATION : 

Caractéristiques et avantages : C’est un désinfectant bactéricide (tue les bactéries), fongicide (détruit les 
moisissures) et sporicide (tue les spores) pour tous types de surfaces, particulièrement en milieu hospitalier ou milieu 
scolaire. Il garantit l’hygiène du mobilier et des petits objets tels que téléphone, poignée de portes, tables, claviers… 
Grâce à sa formule, il sèche rapidement sans laisser de trace. 
 
Utilisation : Convient pour tous types de surfaces (chromes, inox, vernis, aluminium), milieu hospitalier (tables 
d’examen, chariots de transport, matériel d’examen radiologique, salle de soin…) 
 
Parfum : Menthe 
 
Conforme aux normes AFNOR : 
 

 Bactéricide / Fongicide / Sporicide : NFT 72-151 
      NFT 72-190 (porte germes)    
 

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE : 

Informations générales : Etat physique : Liquide fluide  
Couleur : Vert pâle 
Odeur : Menthe 

    pH de la préparation : 7 +/- 0,5  
    Point d’éclair : 23 °C en vase clos (sétaflash) 

Caractéristiques d'explosivité :  2% à 12% pour l’alcool isopropylique 
        3,3% à 19% pour l’alcool éthylique 
    Densité : 0,92 
    Hydrosolubilité : Soluble dans l’eau 
 

3- COMPOSITION : 

Ce produit chimique est une PREPARATION liquide de nature chimique : Solvants alcooliques + Parfum + biocides 

Composants contribuant au danger :   Alcool isopropylique 
     Alcool éthylique 
     Chlorure de didécyldiméthylammonium  
     Glutaral  
     Méthanol 
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4- MODE D’EMPLOI : 

Pulvériser Sapoforme Spray à 50 cm environ de la surface à désinfecter. 
Ne pas rincer pour laisser le film protecteur. 
Sapoforme Spray doit être utilisé sur une surface préalablement nettoyée. 

 

       

  5- PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Classement de la 

préparation : 

                       

Risques particuliers attribués à la préparation et conseils de prudence : 
R10 : Inflammable 
R36 : Irritant pour les yeux 
R67 : L’inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges 
S2 :   Conserver hors de la portée des enfants 
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 
S23 : Ne pas respirer les vapeurs  
S24 : Eviter le contact avec les yeux  
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l'étiquette.  
 

6- CONDITIONNEMENT : 

 Flacon de 1 litre avec pulvo  :  carton de 10 flacons de 1 litre 

 Bidon de 5 litres  :  carton de 4 bidons de 5 litres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


