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Conforme CE  
n° 648/2004 Biodégradable 

 Conforme à l’arrêté du 
19.12.2013 

Compatible Alimentaire 

SANYTEX PAA 2.5 
Désinfectant A Large Spectre 
INTERETS   

Désinfectant sans ammonium quaternaire ni dérivé chloré. 

Laisse moins de résidus sur les surfaces. 

Désinfecte toutes les surfaces sols et hors sols, équipements et matériels préalablement nettoyés. 

CARACTERISTIQUES    

Son fort pouvoir oxydant apporte une grande efficacité désinfectante. 

Action détartrante. 

Compatible avec les surfaces en inox, en PVC, Polyethylene, Polypropylene, verre, caoutchouc. 

DESTINATION    

Etablissements de santé, laboratoires, industries pharmaceutiques, agro alimentaire... 

Pour les surfaces sols et hors sols hors contact alimentaire (TP2). 

Pour les surfaces sols et hors sols avec contact alimentaire (TP4). 

FORMULATION ET APPLICATION  

Formulation sur base d’agent oxydant fort. 

Substances actives biocides : Peroxyde d’hydrogène [7722-84-1] : 277 g/litre (TP2/TP4) ; Acide peracétique [79-21-0] : 
29 g/litre (TP2/TP4). 

Ne nécessite pas de rinçage (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires). 

UTILISATION    

Hors sols : manuelle avec lavette microfibre ou non tissée ou par trempage suivi d’un rinçage. 

Sols : avec tout système de lavage à plat. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Réservé à un usage strictement professionnel. FDS disponible sur 
demande. 
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SANYTEX PAA 2.5 
DOSAGE TEMPS DE CONTACT 

A partir de 0.4 % 5 à 30 mn selon le spectre de désinfection. 

REFERENCES    

Bidon 5 L : 150 202  

NORMES SOUCHES TESTEES 
CONDITIONS 

D’ESSAI 
CONCENTRATION 
ACTIVE MINIMALE 

BACTERICIDE    

EN 1276  
En conditions de propreté  

Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli 
Enterococcus hirae 
Staphylococcus aureus 
Listéria monocytogènes 
Salmonella Typhimurium 

20°C / 5 min 0.1 % 

EN 13727  
En conditions de propreté 

Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli 
Enterococcus hirae 
Staphylococcus aureus 
Listéria monocytogènes 
Salmonella Typhimurium 

20°C / 5 min 0.4 % 

FONGICIDE    

EN 1650  
En conditions de propreté 

Candida albicans 
Aspergillus Brasiliensis 

20°C / 15 min 2 % 

EN 13697  
En conditions de propreté 

Candida albicans 
Aspergillus Brasiliensis 

20°C / 15 min 1 % 

SPORICIDE    

EN 13697  
En conditions de propreté 
En conditions de saleté   

 
Bacillus Subtilis 
Clostridium difficile 

20°C / 15 min 
 
2 % 
3 % 

VIRUCIDIE     

EN 14476  
En conditions de saleté 

Adénovirus 
Poliovirus 
Murine Norovirus 

20°C / 30 min 1.5 % 


