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Laver les mains ou la 
peau, rincer et sécher.

Utilisation et Dosage

Information technique

APESIN swift

Appliquer le produit 
sur la peau intacte 
pendant min. 30 sec.

Soins de santé:
Appliquer le produit sur 
la surface. Respecter 
le temps de contact. 
Essuyer avec du papier 
ou un chiffon propre.

Nettoyer et rincer les 
surfaces. Vaporiser le 
produit. Laisser agir.

Nettoyer et rincer les 
surfaces. Vaporiser le 
produit. Laisser agir.

Appliquer le produit sur 
la surface. Respecter 
le temps de contact. 
Essuyer avec du papier 
ou un chiffon propre.

Le produit doit rester 
au moins 5 min. sur la 
surface.

Performances
■  APESIN swift est un désinfectant prêt à l‘emploi pour la désinfection des petites surfaces (0.5 m2).
■  APESIN swift est autorisé en Belgique sous n° 1319B ainsi qu‘au Grand Duché de Luxembourg 

(preuve de la notification au Grand Duché de Luxembourg disponible sur demande).
■  APESIN swift a une activité bactericide, lévuricide, fongicide et virucide.
■  En Belgique APESIN swift est un produit autorisé dans le „circuit libre“.

Domaines d‘application
■  PT1: Hygiène humaine: uniquement sur la peau intacte voir picto 1 & 2 (uniquement Belgique).
■  PT 2: Surfaces et instruments utilisés dans le secteur de soins de santé et de soins animaliers ainsi que dans les 

salons de beauté, salons des ongles, manicure, pedicure et studio de tatouages.(Belgique et GD-Luxembourg).
■  PT 4: Surfaces, appareils et instruments qui lors de la préparation peuvent entrer en contact direct avec les 

aliments / boissons ainsi que dans l‘industrie alimentaire. (Belgique et GD-Luxembourg).

Mode d’emploi 
■  Appliquer le produit (20 – 25 ml / 0,5 m²). Respectez le temps de contact voir page 2 de la fiche technique.
■  Le produit n’a pas d’activité contre les spores et mycobactéries.
■  Contrôlez la compatibilité du produit avec le matériel sur une surface peu visible.

Déclaration des ingrédients:
Ingrédients pour 100 g: 76 g alcohol

Sites de production et développement durable: 

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Uniquement pour usage professionnel. Pour des informations supplémentaires consultez la fiche de 
sécurité du produit. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations 
concernant le produit.
Stockage: Stockage à température ambiante dans son emballage d‘origine. Gardez à l‘écart de la chaleur,  
des surfaces chauffées, des étincelles, du feu ouvert et des sources d‘ignition. Ne pas fumer.
Environnement: Déposez uniquement des emballages entièrement vide dans le container.

Désinfectant à base d‘alcool

■ Prêt à l‘emploi ■ Désinfectant à large spectre ■ PT1 (uniquement Belgique)

■ PT2, PT4 (Belgique et GD-Luxembourg)

Unité de vente: 
Ref. d‘achat.:   714962 
Ref. d'achat.:    715669
Ref. d'achat.:    715622

20 x 500 ml
12 x 500 ml

Le partenaire à votre service

pH 7

  1 x 5 l
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Activité Conditions Temps de contact
30 sec. 5 min.

Bactéricide
EN 1500 – x
EN 13727 Propreté x
EN 13697 Propreté x

Levuricide
EN 13624 Propreté x
EN 13697 Propreté x

Fungizid
EN 13624 Propreté x
EN 13697 Propreté x

Virucide
EN 14476 – Poliovirus type 1 Propreté x
EN 14476 – Adenovirus type 5 Propreté x
EN 14476 – Norovirus Propreté x
EN 14476 – Rotavirus Propreté x

Normes de désinfection de l‘APESIN swift

Information technique

APESIN swift



DESINFECTION
CONTROLEFREQUENTIEMETHODEDOSERING

TEMPERATUURPRODUCTOPPERVLAK

APESIN SWIFT
X

VERANTWOOR
DELIJK

APERCU Laisser agir 5 
minutes

Étaler avec 
un chiffon 

jaune

Vaporisez le 
produit sur la 

microfibre

Prêt à l'emploi

APESIN swift
Utilisation d' 
APESIN swift 

APERCU Laisser agir 5 
minutes

Étaler avec 
un chiffon 

jaune

Appliquer le 
produit sur 

une 
microfibre

Prêt à l'emploi

APESIN swift 
(pull push) 

500ml

Utilisation du 
capuchon push-

pull APESIN

APERCU Laisser agir 5 
minutes

Étaler avec 
un chiffon 

jaune

Vissez la 
détente sur 
la bouteille

Prenez un 
déclencheur

Retirez le 
capuchon 
push-pull

Prêt à l'emploi

APESIN swift 
(pull push) 

500ml

Recharge 
APESIN swift

APERCU Laisser agir 5 
minutes

Étaler avec 
un chiffon 

jaune

Ou 
remplissez la 
bouteille de 
APESIN swift

Remplissez 
l'APESIN 

swift push-
pull rapide 

APESIN

Ou la pompe
Vissez le 

robinet sur le 
bidon

APESIN swift 
5L

 Prêt à l'emploi

APESIN swift 
5L

RECHARGE 
APESIN swift
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WERNER-MERTZ BAULERS
Tel: 


	TI_FR_APESIN_swift_Belux trigger & pullpush
	Gebruik-Emploi-FR-NL-APESIN-SWIFT



