
Fiche Technique. Version 02/2022 

 
STERIDIS – 214, Boulevard Carnot – 59420 MOUVAUX 

Tél : 03 20 36 58 73 - Fax : 03 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com 

Détergent désinfectant surfaces hautes 

FB SPRAY 

 
 
 

Large spectre anti-microbien. 

Actif sur Bacillus Sutilis et Clostridium Difficile. 

Sans CMR, sans alcool, sans colorant, sans parfum. 

Large compatibilité avec les matériaux. 

Contact alimentaire.  

 

 
 

Solution prête à l’emploi à PH neutre pour le nettoyage et désinfection des surfaces hautes en 1 seule 

opération.  

 
 

 

 Formule 

 
Actifs:  

Chlorure de didecyldimethylammonium. 

Agents de surfaces non ioniques. 

 

 

 

Propriétés microbiologiques 
 

En conditions de saleté.  

Activité : 

 Bactéricide :  

EN1276, EN13727 + A2, EN13697 en 1 minute. 

EN14561 en 5 minutes. 

 Levuricide : 

EN13624, EN1650 +A1 en 1 minute. 

EN13697, EN14562 en 5 minutes. 

 Fongicide :  

EN13697 en 5 minutes. 

EN1650, EN13624, EN14562 en 10 minutes.  

 Virucide : 

EN14476 +A1 sur Rotavirus, PRV (virus modèle 

de l’hépatite B), DBV, (virus modèle de l’hépatite 

C, Virus VRS en 5 minutes. 

 Sporicide :  

NFT 72-230 / EN13704 sur B.Subtilis et 

Clostridium Difficile en 15 minutes. 

 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi 

 
1ère utilisation du vaporisateur : Porter des 

gants et déverrouiller le pistolet. 

Pulvériser uniformément le FB Spray 

directement sur la surface à traiter ou sur 

une lingette sèche non-tissé à usage 

unique.  

Répartir la solution sur la surface avec la 

lingette. 

Le temps de contact doit être conforme 

avec l’activité antimicrobienne recherchée. 

Laisser sécher ou essuyer avec une lingette 

sèche non tissée à usage unique.  

Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication 

contraire du fabricant du revêtement de la 

surface traitée ou pour les surfaces en 

contact avec les denrées alimentaires. 

 

 

Précautions d’emploi 

 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité. 

Produit biocide TP02/03/04. 

 

 

Conditionnement 

 
REF : 1078640 

Spray 750ml. 

Carton de 12 sprays. 

Palette de 50 cartons. 


