
BIOSANIT AL14 est un nettoyant, désinfectant, détartrant prêt à l’emploi à base d’acide lactique. 

BIOSANIT AL14 est Bactéricide, levuricide et virucide. 

Il s’utilise dans tous les secteurs d’activités et toutes les surfaces lavables : 

• surfaces alimentaires : plans de travail, murs, sols, tables, appareils de découpe

• Surfaces sanitaires : douches, toilettes, carrelages …

• Surfaces neutres : EHPAD, crèches, salles d’attentes, cabinets médicaux, jouets …

Il empêche la formation de tartre, dissout les graisses et redonne ainsi éclat et brillance, tout en laissant une 

odeur agréable et rémanente de fraîcheur.  Produit « contact alimentaire » avec rinçage. Formule conforme 

au référentiel Ecocert.  

Domaines d’application: TP2 Désinfectants utilisé dans le domaine privé et dans le domaine de la santé pu-

blique et autres produits biocides.  

TP4 Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 

DESCRIPTIONS/APPLICATIONS 

FICHE TECHNIQUE 

DONNEES TECHNIQUES 
Aspect: Liquide 

Densité à 20°C :  1.01 +/- 0.01 Kg/L 

pH 100% à 20°C: 2.50 +/- 0.2 

Composition :  >30% eau, <5% : agent désinfectant : acide lactique (N° CAS

79-33-4 : 14.4 g/kg m/m), agent de surface anionique,

agent de surface non ionique, huile essentielle, séquestrant.

Contient aussi : acide citrique.

99.9% du total des ingrédients sont d’origine végétale et/ou minérale

Conditionnements :  6x750mL, 2x5L, 1000L

Conditions de stockage : Stockage dans les flacons d’origine fermés, à température

ambiante, à l’abri de la chaleur et du gel.

Contact alimentaire : Agrée contact alimentaire 

Sans conservateur. Sans colorant. Sans COV 

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur 

http://detergents.ecocert.com 

Pulvériser BIOSANIT AL 14 directement sur les surfaces sales. Frotter à l’aide d’une éponge propre et laisser agir 

15 minutes à 60min (selon l’efficacité recherchée) puis rincer. 

Bien rincer le matériel ayant servi à l’utilisation de la solution.  

Activité antimicrobienne : 

• Bactéricide en condition de saleté en 15 minutes à 20°C (EN 1276—EN 13697) : Pseudomonas aerugino-

sa, Escherichia coli (dont K12), Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.

• Levuricide en condition de saleté en 15 minutes à 20°C (EN 13697—EN 1650) : Candida albicans

Uniquement pour le TP4 :

• Virucide en condition de saleté en 60 minutes à 20°C (EN 14476 - Adénovirus et Murine norovirus). Effi-

cace sur tous les virus enveloppés (Hépatite B (VHB), Hépatite C (VHC), Hépatite delta (VHD), VIH, Virus

de la grippe, rubéole, herpes, rougeole, rubéole,rage,Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV) ).

Efficace sur le coronavirus. 

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 . 
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