
BIOSANIT C5 est un désinfectant à base d’acide péracétique efficace pour éliminer le COVID-19 sur les surfaces inanimées. 

RESPECT DES UTILISATEURS: pas de combinaison avec d’autres molécules (au contraire du chlore dont le danger est la possibilité 

de formation de chloramine, très nocive). Diluée à 0,8% la solution n’est pas classée dangereuse pour les utilisateurs.  

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT: Facilement biodégradable, se décompose en eau et acide acétique (vinaigre).  

Non corrosif pour les matériaux à 0.8%  

Domaines d’application: Produit réservé à un usage professionnel  -  Type de préparation: concentré soluble.  

TP2  Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux. Désinfectants utilisé dans le 

domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.  

TP4 Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Rinçage obligatoire. 

Utilisation possible : 

• En intérieur : intérieur de bus, métro, tram, zones repas des collectivités, logements, en magasins caisses, tapis de caisse,

plexis, cadis

• En extérieur : rues, trottoirs, aire de jeux…. 

Adapté en industries agro-alimentaire et industrie biologique. 

DESCRIPTIONS/APPLICATIONS 

FICHE TECHNIQUE 

DONNEES TECHNIQUES 

Aspect: Liquide 

Densité à 20°C :  1.111Kg/L 

pH 100% à 20°C:   0.5 +/- 0.2 

Substance active biocide : Acide péracétique généré (CAS N° 79-21-0 : 0.49% m/m) – 

Peroxyde d’hydrogène ( CAS N° 7722-84-1 : 23% m/m) 

Conditionnements : Bidons : 10Kg, 22Kg 

Conditions de stockage : Entre +5°C et +35°C - Craint le gel 

Eviter le contact  avec l’aluminium et autres alliages légers et/ou colorés. 

Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) : 12 mois à compter de la date  

indiquée sur l’étiquette 

Contact alimentaire :   Agrée contact alimentaire  - rinçage obligatoire 

Sans conservateur. Sans allergène. Sans colorant. Sans COV 

Dosage à 0.8% - temps de contact 5minutes à 20°C  - rinçage à l’eau potable obligatoire pour les surfaces susceptibles d’entrer 

en contact avec des denrées alimentaires. 

Conforme à la norme EN 14476 (2013) en condition de saleté (souche de référence Adénovirus) et norme EN 17111. 

Efficace contre le Coronavirus  

Le produit est également bactéricide, fongicide et sporicide. Les dosages recommandés sont disponibles à la page suivante. 

Le dosage doit être effectué avec les EPI suivants: Gants avec protection chimique EN 374 + Lunette de protection 

Pour les produits livrés en bidons de 10kg et 22kg :  Des robinets s’adaptent sur les bidons.  

L’utilisation de systèmes de dosage automatiques sont recommandés.  

Solution préparée efficace pendant 04h00.  Un bidon de 10 L = 1200L de solution désinfectante 

MODE D’EMPLOI 

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi 

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 . 

RATDOWN ●  21 rue du Bocage  35520 LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ 

Téléphone : 02.99.23.45.49 ● contact@ratdown.fr ● www.ratdown.fr



FICHE TECHNIQUE 

L’utilisation de BIOSANIT C5 nécessite un nettoyage préalable des surfaces.  

Délai et intervalles d’application : action immédiate à renouveler suivant votre protocole d’hygiène. 

Nettoyage et décontamination du matériel : nettoyer à l’eau potable après utilisation du BIOSANIT C5. 

MODE D’EMPLOI 

          

 

    

           

           

Activité Norme Souche Condition Concentration Temps de 

contact 

Température 

Bactéricide 

EN 1276 (2010) 

Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus hirae 

Salmonelle thyphymurium 

Listeria monocytogenes 

propreté 0.30% 1 min 20°C 

EN 13697 (2001) 

Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus hirae 

propreté 0.10% 5 min 20°C 

Bactéricide 

EN 13697 (2001) 

Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus hirae 

propreté 0.30% 1 min 20°C 

EN 13697 (2001) 

Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus hirae 

saleté 0.50% 5 min 20°C 

EN 13697 (2001) 
Salmonelle thyphymurium 

Listeria monocytogenes 

propreté 0.10% 1 min 20°C 

EN 13697 (2001) 
Salmonelle thyphymurium 

Listeria monocytogenes 

saleté 0.50% 5 min 20°C 

Fongicide 

EN 1650 (2008) Candida albicans propreté 0.35% 15 min 20°C 

EN 1650 (2013) Aspergillus brasiliensis propreté 2.90% 15 min 20°C 

EN 13697 (2001) Candida albicans propreté 0.35% 15 min 20°C 

EN 13697 (2001) Aspergillus brasiliensis propreté 3.00% 15 min 20°C 

Sporicide 

prEN 13697 (2001) Geobacillus stearothermophilus propreté 0.50% 15 min 20°C 

prEN 13697 (2001) Bacillus cereus propreté 10.00% 15 min 20°C 

EN 13704 (2002) Bacillus subtilis propreté 0.50% 30 min 20°C 

EN 13704 (2002) Clostridium sporogenes propreté 1.00% 60 min 20°C 

EN 14476+A1 (2006) Poliovirus saleté 4.00% 15 min 20°C 

Virucide 

EN 14476 (2013) Poliovirus saleté 0.80% 60 min 20°C 

EN 14476 (2013) Adenovirus saleté 0.80% 5 min 20°C 

EN 14476+A1 (2006) Influenza A/H5N2 saleté 0.50% 1 min 20°C 

EN 14476+A1 (2006) Influenza A/H5N1 saleté 0.50% 1 min 20°C 
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