
Indications 
Nettoyage et désinfection  
des sols et des surfaces. 

Avantages  
du produit
     Compatibilité avec tous les
     revêtements et tous types  
     de surface.

     Sans CMR (Cancérogène, 
     Mutagène, toxique pour la 
     Reproduction).

  Sans rinçage.

  Parfum menthe.

  Large Spectre.

  Économique.

Composition 
Agents tensioactifs non ioniques,
agents séquestrants, ammonium 
quaternaire, huile essentielle  
de menthe.

Actif sur Normes Concentration Temps de contact

Bactéricidie
EN 13727 + A1 0,25%   5 minutes

EN 1276 / EN 13697 1%   5 minutes

Levuricidie

EN 13624 0,25%   5 minutes

EN 1650 0,5%   5 minutes

EN 13697 1%   5 minutes

Fongicidie
EN 13697 2% 10 minutes

EN 1650 2% 15 minutes

Virucidie

EN 14476  
PRV (virus modèle de l‘hépatite B)

0,25% 1 minute

EN 14476 + A1 HIV 0,25% 15 minutes

Sporicidie  EN 13704 C.difficile 1% 15 minutes

Propriétés microbiologiques 
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Nettoyage et désinfection  
des sols et des surfaces

1 L

4 00 LITRESde solution avec1 L DE PRODUIT



Produit dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec pré-
caution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes 
d’assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant 
sur l’étiquetage du produit. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non rembour-
sés par les organismes d’assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les 
instructions figurant sur l’étiquetage du produit.
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> Flacon de 1 L 
Réf STEP-FLOOR-1/1

Conditionnement  

Précautions d’emploi  
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques
>  Aspect : Liquide
> Couleur : Vert
> pH à 0,25% : 7
>  Péremption : 2 ans

Protocole d’utilisation
Préparation de la solution de bionettoyage : 
> Porter des Équipements de Protection Individuelle 
   appropriés (se référer à la Fiche de Données  
   de Sécurité). 

> Pour le bionettoyage des sols et surfaces dans  
   le secteur médical : diluer 20 ml de Step Floor  
   pour 8 litres (0,25%) d‘eau du réseau  
   et homogénéiser la solution.

Utilisation :
    Nettoyer le sol ou la surface à l’aide d’un balai ou 
    d‘une lingette. Le produit ne nécessite pas de rinçage, 
    sauf indication contraire du fabricant du revêtement  
    traité ou pour des surfaces en contact avec  
    la peau ou les muqueuses.

    Temps de contact : Selon activité  
    antimicrobienne recherchée.
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> Carton de 12 flacons de 1 L 
Réf STEP-FLOOR-1/12
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