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ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans 

lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI®

EUROPE n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits 

pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 

d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

ORAPI EUROPE 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 

5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas 
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 90 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 91 

www.laboratoire-garcin-bactinyl.com 

 

 
 

 

 
 

 
UTILISATION 

  
BACTYNEA® PRET A L’EMPLOI est un nettoyant désinfectant inodore par contact des dispositifs 
médicaux non invasifs (équipements, surfaces…). 
 
Spécialement étudié pour les services de néonatologie et, plus précisément, pour la désinfection 
des surfaces sensibles (bulles stériles, isolateurs, incubateurs…) en présence de l’enfant. 
 
La formule a été spécialement étudiée pour l’utilisation en présence de l’enfant : 
· Test d’hypersensibilité 
· Test d’irritation cutanée 
· Test de recherche et dosage du principe actif 

 
ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE 

 
 
 
 

Activité bactéricide durée température concentration 
NF EN 1040 1 mn 20°C 40% 
NF EN 1276 – conditions de saleté 
(Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus) 

1 mn 20°C 40% 

NF EN 13727 (Screening sur Pseudomanas 
aeruginosa) 

1 mn 20°C 80% 

Activité levuricide    
NF EN 1275 1 mn 20°C 20% 
NF EN 1650 – conditions de saleté 1 mn 20°C 20% 
NF EN 13624 (Screening sur Candida albicans) 1 mn 20°C 80% 
Activité virucide    
NF T 72-180 sur Rotavirus 5 mn 20°C 90% 

 

 
COMPOSITION 
  

Ammoniums quaternaires (Chlorure de Benzalkonium). 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

  
Aspect : Liquide 
Couleur : Incolore 
Odeur : Inodore 
Conservation : Tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4°C 
pH pur : 6.5 ± 0.5 
Incompatibilité : Ne pas mélanger avec des produits anioniques et chlorés 
Péremption : 2 ans 

FICHE TECHNIQUE 
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PROTOCOLE D’UTILISATION 
  

Appliquer par essuyage BACTYNEA® PRET A L’EMPLOI sur les surfaces à nettoyer et désinfecter. 
Laisser agir. Essuyer si nécessaire. 
 
Ne pas rincer (sauf en cas de contact avec les denrées alimentaires). 

 
CONDITIONNEMENT 

 
LB 920250 : flacon 250 ml avec bouchon distributeur 

LB 920260 : flacon 500 ml avec bouchon distributeur 

LB 920270 : bidon de 5 litres 

 

 
LEGISLATION ET SECURITE 

  
Cf. Fiche de Données de Sécurité 
Ne pas avaler. 
Éviter le contact du produit pur avec les yeux, en cas de projection rincer à l'eau. 
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. 

 
 


