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Meliseptol® New Formula

VUE D‘ENSEMBLE

 · Désinfectant alcoolique prêt à l’emploi 

 · Particulièrement adapté aux surfaces métalliques brillantes 

 · Agréable odeur d’agrumes 

 ·  Sans microbicides ajoutés (tels qu’aldéhydes ou composés 
d’ammoniums quaternaires)  

 ·  Action rapide: 1 min. DGHM1) / VAH2) ou norovirus en 30 sec. 

 ·  Listage: DGHM1) / VAH2) et sur la liste des virucides de l’IHO3) 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Humecter l‘intégralité des surfaces avec Meliseptol® New Formula 
et étaler avec un chiffon. Respecter le temps d‘action. Ne pas 
frotter les surfaces pour les sécher.

SPECTRE D’ACTION / DURÉES D’ACTION (DA)

Domaine d’utilisation DA

Désinfection des surfaces pour la prévention des in-
fections hospitalières et la désinfection routinière 
(selon DGHM1) / VAH2))

1 min.*

Action virucide limitée (y compris VHB / VHC / VIH)4)  
Virus de la vaccine, BVDV5)

30 sec.

Mycobactéricide / tuberculocide 1 min.

Rotavirus 30 sec.

Adénovirus 30 sec.

Norovirus** 30 sec.

 * La valeur de listage la plus courte possible est de 5 min. pour VAH.
** Modèle NVM

Données physico-chimiques 
Aspect : liquide transparent | Aspect : liquide transparent | Valeur pH : env. 7.0  
Point d’inflammation : + 31 °C | Densité : 0.91 g / ml à 20 °C 

1)  DGHM = Société allemande de l’hygiène et de la microbiologie 

(Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie)

2)  VAH = Association pour l’hygiène appliquée  

(Verbund für Angewandte Hygiene)

3) www.iho-viruzidie-liste.de

4)  Selon les recommandations de l’Institut Robert Koch,  

Bundesgesundheitsblatt 01-2004

5) BVDV = Virus de la diarrhée virale bovine

Meliseptol® New Formula 
100 g de solution contiennent : 44,0 g d’éthanol
Indications selon le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents : < 5 % de surfactants ampho-
tériques, parfum. Indications selon le règlement sur les substances dangereuses : inflammable. Ne pas 
vaporiser sur une flamme ouverte ! Tenir le contenant fermé hermétiquement. Tenir éloigné de toute 
source d’ignition. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. L’association professionnelle prescrit le 
port de gants de protection lors de l’utilisation de désinfectants non destinés à être utilisés sur la peau.
Point éclair : 31 °C selon la norme DIN 51755. Application max. de 50 ml / m2.

 
Avertissements
Utiliser les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l’étiquetage et les informations sur le produit 
avant toute utilisation.

Article N° art. Pharmacode

Flacon rond 250 ml 19762 6444749

Flacon spray 250 ml 19763 6380908

Flacon oval 1000 ml 19761 6444755

Flacon spray 1000 ml* 19764 6380914

Bidon 5 litres 19758 6380877

* Pistolet vaporisateur est vendu séparément (N° art. 6510094)


