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1) FORMULATION 

 
Grâce à sa formulation à base de Chlorure de didecyldiméthylammonium, d’un détergent 
puissant et d’un agent séquestrant, SAPO 250H : 

• Détruit les micro-organismes, bactéries, moisissures et virus 

• Élimine les films gras qui protègent les micro-organismes des produits désinfectants 
 
Propriétés :  
État physique ...................... Liquide 
Couleur ................................ Jaune pâle 
Odeur.................................... Légère odeur de pin 
Solubilité................................ Soluble dans l’eau 
pH du concentré ...............11.7  
 
3) EFFICACITE et DILUTIONS 

 
Activité bactéricide : 

• Désinfection de surfaces préalablement nettoyées : 0,1% en 5 minutes de temps de 
contact (Norme EN 1040) 

• Désinfection contre la listéria (Norme EN 1040) : 0,1% en 5-10 min de temps de 
contact. Bien rincées à l'eau clair, les surfaces pouvant être en contact avec les 
denrées alimentaires peuvent être réutilisées immédiatement 

• Désinfection de surfaces moyennement sales (poussières…) : 1% en 5 minutes de 
temps de contact (Norme EN 1276) 

• Désinfection de surfaces très sales ou souillées (déjections, présence de malades…) : 
3% en 5 minutes de temps de contact (Norme EN 1276) 

• Désinfection contre les salmonelles : 4% en 1h de temps de contact 

• Désinfection contre la Legionella pneumophilla : 0.2% en 15 minutes de temps de 
contact 

• Désinfection des canaux d’air conditionné : 0.2% en 15 minutes de temps de contact 

Activité fongicide : 

• Fongicide sur surfaces préalablement nettoyées  à 1,5% en 15 minutes de temps de 
contact (norme NFT 72-201) 

• Fongicide sur surfaces moyennement sales à très sales à 25% en 15 minutes de temps 
de contact (norme EN 1650) 

Activité virucide (HIV, Hépatite B, H3N8, H5N1…): 

• Virucide sur surfaces préalablement nettoyées  à 1% en 5 minutes de temps de 
contact  

• Virucide sur surfaces moyennement sales à très sales  à 1% en 15 minutes de temps de 
contact 
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4) MODE D’APPLICATION et DOSES 

 
SAPO 250H s’utilise dilué à l’eau. Le taux de dilution doit être choisi en fonction de l’activité 
recherchée.  
 
Appliquer la dilution du SAPO 250H au pulvérisateur, par trempage, par application à la 
lavette ou encore par essuyage humide. 
SAPO 250H n’est pas adaptée aux traitements de volumes. 
 
Pour une efficacité maximale, la dose recommandée est 1 litre de dilution sur 4m²; cette dose 
d’application doit être adaptée selon la surface à traiter et le mode d’application. 
 
Après avoir laissé agir (temps de contact dépendant de l’activité recherchée), rincer à l’eau 
claire. 
 
5) CONDITIONNEMENT 

 
Bidons de 5 litres 
 
6) PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible 
gratuitement sur simple demande. 
 
Porter une protection individuelle appropriée. Rincer le matériel et se laver soigneusement les 
mains après chaque manipulation. 
 
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Évacuer le personnel, 
les animaux et les denrées alimentaires de la zone à traiter. Ventiler le local pendant toute la 
durée du traitement. Prendre garde au matériel électronique et aux surfaces sensibles (ex. 
Vernis).  
 
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé. 
 

 


