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Fiche technique de produit 
 

Wetrok SintoGard 
 

Produit désinfectant 
 

 

Vos avantages : 

Désinfection par pulvérisation prête à l'emploi à base d’alcool. 

Évaporation sans résidus. 

Rinçage ultérieur inutile. 
 

Application : 

Pour la désinfection rapide de petites surfaces et objets (par ex. tables 

opératoires, fauteuils d'examen) et autres matériaux résistant à l'alcool. 

Peut être appliqué dans les services de santé publics et dans le secteur 

de l'alimentation humaine et animale. 
 

Bon à savoir : 

Les surfaces traitées doivent rester humides pendant toute la durée 

d'action. Ne traiter que des petites surfaces (danger d'explosion). 

Les dispersions brillantes peuvent être altérées en cas d'application 

régulière. En cas d'utilisation sur des vernis ou des matériaux de 

revêtement, il est recommandé d'effectuer des essais préalables à un 

endroit peu visible. 
 

Organisme Dosage Durée 

bactéricide  non dilué 30 sec. 

fongicide  non dilué 30 sec. 

mycobactéricide non dilué 60 sec. 

virucide (virus de la grippe/Influenza) non dilué 30 sec. 
 

Propriétés : 

non moussant 
 

Valeur pH du concentré : 

 
 

Composants essentiels : 

Éthanol 723 g/100 g 
 

Stockage / conservation : 

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  

Conservation (non ouvert) : 24 mois. 
 

Recommandations d'usage : 

Désinfection de surfaces  

En présence de surfaces bien nettoyées et sèches (petites surfaces et 

appareils), vaporiser SintoGard sur Quick & Clean Dry (le chiffon doit 

être bien mouillé) et procéder à un essuyage humide sur l'intégralité des 

surfaces / appareils. Ne pas sécher ni rincer. Porter un masque et des 

gants. 

  

 

   
 

 
Recommandation de dosage : 

 

 
  

Durée d'action : voir tableau, 

non dilué 

 
 

 
 

 

 


