le VRAI PROFESSIONNEL BACTOPIN PLUS
Formules actives sur COVID-19 (NF EN 14476), bactéricide et levuricide.
Formule prête à l’emploi : appliquez pur sur une lavette à l’aide du
pulvérisateur 750mL ou pré-imprégnez vos lavettes dans un bac rempli de
produit pur grâce aux flacons 1L et bidons 5L.
Conseil 1 : veillez à ne pas pulvériser de produit directement sur les surfaces
pour ne pas favoriser la diffusion du virus via les aérosols.
Conseil 2 : pensez à conserver vos pulvérisateurs qui peuvent être rechargés
avec les flacons 1L et bidons 5L.
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Formule concentrée : efficacité contre Coronavirus prouvée à la dose
de 0,5%.
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Comprendre les essais d’efficacité qui sont menés.
•

•

•

Le virus de la Vaccine
Le Coronavirus est un virus appartenant à la famille des virus enveloppés. Pour pouvoir revendiquer une efficacité
sur le Coronavirus il faut effectuer un essai selon la norme NF EN 14476 sur le virus de la Vaccine : représentatif
de tous les virus enveloppés.
Conditions d’essais de la norme NF EN 14476
La norme impose des conditions d’essais obligatoires nécessaires à valider pour pouvoir revendiquer l’action
virucide d’un produit. Le temps d’action correspondant à ces conditions obligatoires est de 60 minutes. Il est
ensuite possible, dans un second temps, d’effectuer des tests additionnels à des temps d’action inférieurs à 60
minutes.
Des résultats échelonnés dans le temps
Les tests que nous entreprenons pour répondre à l’urgence de la situation sont réalisés par des laboratoires
externes. Les circonstances nous contraignent à des délais particulièrement longs pour l’obtention de résultats.
Aujourd’hui, nous avons reçu les premiers résultats, en 60 minutes, correspondant à la première étape obligatoire
des essais. Ils confirment l’efficacité de l’ensemble de notre gamme le VRAI PROFESSIONNEL BACTOPIN PLUS
contre le Coronavirus et conforteront nos utilisateurs dans leurs pratiques de lutte contre le COVID-19.
D’autres essais sont en cours pour valider l’action sur des temps d’action plus courts. Les résultats nous
parviendrons dans les futures semaines de manière échelonnée. Nous vous communiquerons bien sûr ces
résultats dès qu’ils seront disponibles.

