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Désinfectant sans rinçage
pour surfaces à base d’alcool
Description produit
Cif Professionnel Désinfectant surfaces sans rinçage contient 
80% d’éthanol dénaturé et peut être utilisé pour désinfecter 
régulièrement les petites surfaces pendant la journée.
Pour une hygiène optimale, il est important d’utiliser Cif 
Professionnel Désinfectant surfaces sans rinçage à des 
fréquences régulières pour garantir une désinfection optimale.

Propriétés principales 
• Désinfectant sur base d’éthanol à 80% dénaturé.
• Effi  cace contre les virus enveloppés tel que les coronavirus 

en 60 secondes de temps de contact.
• Son action désinfectante est particulièrement effi  cace contre 

toutes les formes de micro-organismes en particulier contre 
les bactéries, les levures, les moisissures.

• Peut être appliqué facilement et rapidement dans les zones 
présentant un risque d’hygiène élevé.

• Produit spécialement formulé pour une utilisation sur les 
surfaces en contact avec les aliments.

• Il est utilisable dans tous les secteurs d’activité en application 
directe sur les surfaces.

• Auto séchant et ne laisse pas de résidus.
• Cif Professionnel Désinfectant surfaces sans rinçage permet 

également une action désinfectante effi  cace contre tous les 
types de micro-organismes (bactéries et fongi) rencontrés 
dans le secteur vitivinicole.

Avantages
• Désinfectant prêt à l’emploi.
• Effi  cace contre les virus enveloppés tel que les coronavirus 

en 60 secondes de temps de contact.
• Recommandé pour les zones sensibles à l’humidité.
• Non corrosif dans les conditions d’utilisation.
• Effi  cace à basses températures avec un temps de contact 

limité (5 minutes).
• Sa formule permet une utilisation sans rinçage après 

application.

Mode d’emploi
Cif Professionnel Désinfectant surfaces sans rinçage s’utilise 
prêt à l’emploi, à 20°C, en 5 minutes de temps de contact pour 
une action bactéricide et 15 minutes de temps de contact 
pour une action fongicide. Nettoyage et rinçage obligatoire 
avant application du produit en industries agroalimentaires.

Pro Formula
Un environnement parfaitement propre est l’élément 
indispensable pour une expérience client réussie. C’est pour 
cela que Pro Formula a été co-crée par Diversey et Unilever.
Une gamme complète de solutions d’hygiène formulées 
spécialement pour les professionnels et associées à des 
marques de confi ance connues. Que vous soyez dans le secteur 
de l’hôtellerie, de la restauration ou de la santé, nous avons des 
solutions pour répondre spécifi quement à tous vos besoins et 
vous apporter les meilleurs résultats dès la première utilisation.

Cif Professionnel 
Désinfectant surfaces

sans rinçage

Produit spécialement formulé pour une utilisation 
sur les surfaces en contact avec les aliments.
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Application
Tous secteurs.

Nom produit : Cif Professionnel Désinfectant surfaces sans rinçage
Conditionnement 6 x 750 ml Code article 101104783
Apparence Liquide limpide incolore Code EAN carton 7615400812073
pH 7 Dimensions produit (L x l x h) en mm 110 x 60 x 290
Odeur Sans parfum Nbre de carton par couche sur la palette 19
Densité à 20°C 0,85 Nbre de carton par palette 95
Demande Chimique
en Oxygène (DCO) 1691 gO2/kg Nbre de couche par palette 5

Teneur en Azote (N) 0
Teneur en Phosphore (P) 0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l’utilisation de ce produit sont fournies dans
la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : https://sds.diversey.com/
Produit inflammable, à conserver à l’écart de toute source d’ignition. Ne pas fumer.
Stockage : conserver dans l’emballage d’origine fermé, protégé des températures extrêmes, dans un endroit bien ventilé.

Food Safe Solutions
Les produits Pro Formula sont utilisables en toute sécurité sur l’ensemble des zones de préparation alimentaire.

Compatibilité du produit
Cif Professionnel Désinfectant surfaces sans rinçage est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en industrie 
agroalimentaire si le produit est appliqué selon les recommandations de concentration et de température. En cas de 
doute, il est recommandé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée.

Données microbiologiques
Bactéricide selon la Norme EN 1276 en 5 minutes de temps de contact minimum à 20°C.
Fongicide selon la Norme EN 1650 en 15 minutes de temps de contact minimum à 20°C.
Bactéricide EN13697 50% (p/p), 20°C, conditions de propreté, 5 mn de contact.
Fongicide EN13697, 100% (p/p), 20°C, conditions de propreté, 15 mn de contact, Lévuricide EN13697, 50% (p/p), 20°C, 
conditions de propreté, 15 mn de contact.
Virucide EN 14476, 100% (p/p), 20°C, conditions de propreté en 30 secondes sur Murine et adénovirus et 60 secondes 
sur Poliovirus.

Législation
Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage pouvant ne pas être rincés après usage. Produit 
autorisé pour le nettoyage en Agriculture Biologique conformément au Règlement CE 889/2008 (attestation disponible 
sur demande). Produit Biocide TP2 (Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique 
et autres produits biocides) et TP4 (Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux). 
Mention obligatoire conformément au Décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines 
catégories de produits biocides - produit TP 4 et TP 2. “Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, 
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives 
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.”
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