
FABRICANT  OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS  
D’ENTRETIEN

MÉTHODE CONTACT

DEGRAGERM

-  Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau
-  Dilution à 0.75% : Verser une dose de 60mL de DEGRAGERM dans le seau de lavage
-  Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en partant du 
fond de la pièce pour aller jusqu'à la sortie. 
-  Ne pas rincer les surfaces
-  Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le 
récipient prévu à cet effet.

Balayage  
humide

Balai rasant 
+ frange

-  Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau
-  Dilution à 0.25% : Verser une dose de 20mL de SURFANIOS PREMIUM ou ANIOSURF ND 
PREMIUM dans le seau de lavage
-  Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en partant du 
fond de la pièce pour aller jusqu'à la sortie. 
-  Ne pas rincer les surfaces
-  Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le 
récipient prévu à cet effet.

recommandations de fabricants de désinfectants contre le COVID-19
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Balayage  
humide

Balai rasant 
+ frange

-  Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau
-  Dilution à 0.25% : Verser une dose de 20mL de APESIN CLEAN BACTO dans le seau de lavage
-  Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en partant du 
fond de la pièce pour aller jusqu'à la sortie. 
-  Laisser agir 15 minutes
-  Réitérer l'opération 1 à 7 fois / semaine. Actif sur Coronavirus en 15 minutes

APESIN CLEAN BACTO

DISINFECTANT
CLEANER

Balayage  
humide

Balai rasant 
+ frange

-  Remplir un seau de lavage avec 10 litres d'eau
-  Dilution à 5% : Verser une dose de 500mL de DISINFECTANT CLEANER dans le seau de 
lavage
-  Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en partant 
du fond de la pièce pour aller jusqu'à la sortie. 
- Laisser agir 5 minutes

Dosage des désinfectants, utilisation d'autolaveuse ou autres données techniques : se rapprocher des fabricants

Balayage  
humide

Balai rasant 
+ frange

http://www.subra-hygiene.fr/pdf/tech/14396.pdf
https://www.groupeplg.com/IECImages/item/FT/FT_105827_7517609_DIVERSEY%20FRANCE%20SAS.pdf
https://sodiscol.fr/fiches/tech/ft%20ref.124984%20-%20surfanios%20premium%205l%20%20%20ppe%20doseuse%2020ml.pdf
https://sodiscol.fr/fiches/tech/ft_ref.116955_-_aniosurf_premiu___5l_vg_pp20ml.pdf
http://www.subra-hygiene.fr/pdf/tech/14396.pdf
https://www.dr-schutz.com/wp-content/uploads/PI_EN_Disinfectant_Cleaner_191105.pdf


FABRICANT  OPÉRATIONS MATÉRIEL PRODUITS  
D’ENTRETIEN

MÉTHODE CONTACT

Aspiration
+

Vaporisation
+ 

Injection/
extraction

- Aspirer le revêtement
- Préparer la solution de DEGRAGERM dans l'atomiseur.
- Vaporiser modérément la solution sur le revêtement
- Laisser agir minimum 5 minutes (ne pas laisser sécher la surface traitée)
- Remplir l'injecteur extracteur exclusivement avec de l'eau
- Utiliser l'injecteur extracteur en évitant de détremper le revêtement
- Laisser sécher le revêtement pendant au minimum 1h30, éviter de l'ouvrir au 
trafic durant ce délai

Johnson 
Diversey
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Aspiration
+

Vaporisation
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Injection/
extraction

DEGRAGERM

recommandations de fabricants de désinfectants contre le COVID-19

Dosage des désinfectants ou autres données techniques : se rapprocher des fabricants

https://www.groupeplg.com/IECImages/item/FT/FT_105827_7517609_DIVERSEY%20FRANCE%20SAS.pdf
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