public&privé

DÉSINFECTANTS
PROFESIONNELS

Mains et peau
Surfaces et sols
Microaéroflore

Fondée en 2011, à capital entièrement roumain, notre société a pour activité actuelle la production et la commercialisation de trois gammes
de produits : Klintensiv® - désinfectants professionnels, Davera™ - produits d'entretien et Klintensiv®
Beauty - produits de soins corporels.
Notre mission est de fournir des produits de haute
qualité, basés sur la compréhension des besoins des
clients et des défis épidémiologiques actuels, garantissant au niveau médical des normes en maintenant un
climat approprié de sécurité et de santé au travail et à
la maison.
Nous croyons fermement en la recherche, l'innovation et la performance avec les ressources nationales, offrant à nos clients des produits divers et complémentaires, caractérisés par un standard de qualité
plus élevé, similaire à ceux des économies développées de l'UE.
Tous les désinfectants que nous vendons sont
approuvés par le ministère de la Santé et le processus de production est certifié ISO 9001, ISO 14001,
ISO 13485 et OHSAS 18001.
Chaque lot de produits est testé par un laboratoire indépendant agréé, Klintensiv® étant le seul
fabricant en Roumanie à effectuer ces tests.
Klintensiv® est la marque la plus vendue dans
les institutions et les hôpitaux roumains en 2020.

KLINNEX™

savon liquide antimicrobien

5

serviette désinfectante pour les mains

6

BACTERIOSEPT™

désinfectant hydroalcoolique pour les mains

7

HYGENIC GEL™

gel désinfectant pour mains, sans rinçage

8

KLINTENSIV®

NAPKLIN™ WIPES

MAINS ET PEAU

MAINS ET PEAU

lingettes humides désinfectantes

10

GYMWIPES™

lingettes désinfectantes pour surfaces

11

DAVERA™ SCHOOL

désinfectant de haut niveau prêt à l'emploi

12

DAVERA™ HOTELS

désinfectantes prêtes à l’emploi

13

DAVERA™ HOTELS PREMIUM

détergent désinfectant concentré

14

DAVERA™ F&B-RTU

désinfectant prêt à l'emploi

15

DAVERA™ INSTITUTIONNEL RTU

désinfectant grandes surfaces

16

DAVERA™ INSTITUTIONNEL CONCENTRÉ

désinfectant de surface concentré

17

KLINOL™ HOME

désinfectant prêt à l'emploi pour surfaces

18

SEPTOKLIN™

désinfectant rapide de surface

19

KLINTENSIV® DÉSINFECTANT WC

désinfectant pour cuvette de toilette

20

KLINTENSIV® ANTIFONGIQUE

solution anti-moisissure

21

désinfectant concentré pour la microaéroflore

23

MICROAÉROFLORE
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SURFACES ET SOLS

MAINS ET PEAU
KLINNEX™

savon liquide antimicrobien
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serviette désinfectante pour les mains
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désinfectant hydroalcoolique pour les mains
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HYGENIC GEL™

gel désinfectant pour mains, sans rinçage

8

KLINTENSIV®

NAPKLIN™ WIPES

KLINNEX ™
Savon liquide
antimicrobien

500 ml, 1 litre, 5 litres

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection hygiénique des mains.
Mode d'emploi: L'utilisation répétée est recom-

DESCRIPTION
KLINNEX ™ est un savon liquide antimicrobien qui
nettoie efficacement les mains, étant un produit qui
réduit le risque de contamination, d'infections ou de
maladies. Il est recommandé pour une utilisation
fréquente, en particulier dans les domaines de la santé
ou de la transformation des aliments.

mandée ; Ce savon réduit considérablement les
bactéries grâce à l'ingrédient actif (chlorhexidine). Pour
une désinfection hygiénique des mains, appliquez 10 ml
(une pression de pompe sur les mains mouillées) et
frottez-vous les mains pendant 60 secondes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• élimine efficacement les germes
• a un effet rapide en seulement 60 secondes
• parfumé, contient des émollients pour la protection

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•
•
•
•
•
•
•

de la peau

• a une action levuricide et bactéricide certifiée
• testé selon la réglementation UE en vigueur
SUBSTANCE ACTIVE
Acide D-gluconique, composé de N,N''-bis
(4-chloro-phényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécane-diamidine (2 :1) (CHDG), concentration en
unités métriques 2%.

Cabinets médicaux et hôpitaux
Salons de beauté et centres SPA
Fabricants de l'industrie alimentaire
Opérateurs de l'industrie HoReCa
Institutions publiques
Utilisateurs du foyers
Utilisateurs industriels

N ° d’inventaire: 65725
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KLINTENSIV®
NAPKLIN ™
WIPES
Serviette
désinfectante
pour les mains
Boîte de
15 lingettes

Boîte de
100 lingettes

DESCRIPTION
KLINTENSIV® lingette désinfectante pour les mains est
trempée dans une solution d'éthanol à 85% avec une
action virucide, bactéricide et fongicide. Produit
biocide approuvé par le ministère de la Santé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• testé dermatologiquement
• créé sur la base d'une formule hypoallergénique
• nettoie, hydrate et protège l'épiderme
• délicat pour la peau (PH 5,5)
• action levuricide et bactéricide certifiée
• testé selon les réglementations européennes en

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection hygiénique des mains.
Comment utiliser: Retirez la lingette de l'emballage et

utilisez-la une fois pour vous essuyer les mains jusqu'à
ce que la solution s'évapore. Utilisez autant de lingettes
que nécessaire en fonction du niveau de désinfection
souhaité.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

vigueur

SUBSTANCE ACTIVE

Composés éthanol 85% (v / v) (CAS: 64-17-5; CE:
200-578-6). Autres ingrédients: émollients, parfum et
eau.
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•
•
•
•
•
•
•

Cabinets médicaux et hôpitaux
Salons de beauté et centres de SPA
Fabricants de l'industrie alimentaire
Opérateurs de l’industrie HoReCa
Institutions publiques
Utilisateurs domestiques
Utilisateurs industriels

N ° d’inventaire: 65724

BACTERIOSEPT™
Désinfectant
hydroalcoolique
pour les mains
250 ml, 500 ml, 1 litre

DESCRIPTION
BACTERIOSEPT™ est un antiseptique hydroalcoolique à
main qui est recommandé pour une hygiène de haut
niveau.
Il est fréquemment utilisé dans divers
environnements à fort trafic : écoles,martenelles, parcs,
moyens de transport et dans les lieux publics où une
désinfection rapide est nécessaire.

de la peau : appliquez 3 ml (un spray) et frottez vos
mains pendant 30 secondes. Pour une efficacité
virucide 2 minutes.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• élimine rapidement les germes (30 secondes)
• il est efficace contre E.coli, Staphylococcus aureus

•
•
•
•
•
•

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae,
Candida albicans etc. et sur tous types de virus

• contient des émollients pour la protection de la peau
• doux pour la peau (PH 7 +/- 0,5)
• action virucide, levuricide, fongicide,
•

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection hygiénique des mains.
Mode d'emploi: Pour une désinfection hygiénique

Institutions publiques
Parcs et aires de loisirs
Utilisateurs du foyers
Utilisateurs industriels
Hôtels et restaurants
Moyens de transport en commun et taxi

N ° d’inventaire: 65722

mycobactéricide et bactéricide certifiée
testé selon la réglementation UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE

Éthanol, concentration en unités métriques 85%.
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HYGENIC GEL™
Gel désinfectant
sans rinçage
pour les mains
500 ml, 1 litre

DESCRIPTION
HGENIC GEL™ est un gel désinfectant pour les mains qui
élimine les germes en seulement 30 secondes. Il peut
être utilisé à tout moment de la journée, chaque fois que
nécessaire, lorsque le savon et l'eau ne sont pas
disponibles, notamment en cas d'épidémies bactériennes et/ ou virales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• élimine efficacement les germes
• désinfecte rapidement (30 secondes)
• offre une protection contre la varicelle, la rougeole, la

frottement.

Mode d'emploi: Pour une désinfection hygiénique
des mains : appliquez 3 ml (un spray) et frottez vos
mains pendant 30 secondes. Nous recommandons
que les bijoux ou accessoires soient retirés avant
utilisation. Avant application, la peau des mains doit
être sèche.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•
•
•
•
•
•
•
•

rubéole et les oreillons

• efficace sur toutes les souches virales
• action virucide, fongicide, mycobactéricide et
•

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection hygiénique des mains par

bactéricide des levures
testé selon la réglementation UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE

Éthanol, concentration en unités métriques 85%.

Salons de beauté et centres SPA
Institutions publiques
Opérateurs de l'industrie HoReCa
Détaillants de toute taille
Banques et autres institutions à fort trafic
Parcs et aires de loisirs
Taxi et transports en commun
Utilisateurs du foyer

N ° d’inventaire: 65723
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SURFACES ET SOLS
KLINWIPES™

lingettes humides désinfectantes
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GYMWIPES™

lingettes désinfectantes pour surfaces
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désinfectant de haut niveau prêt à l'emploi
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détergent désinfectant concentré
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désinfectant grandes surfaces
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désinfectant de surface concentré
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KLINOL™ HOME

désinfectant prêt à l'emploi pour surfaces
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SEPTOKLIN™

désinfectant rapide de surface
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KLINWIPES™
Lingettes humides
désinfectantes

80 pièces

DESCRIPTION
KLINWIPES™ les lingettes humides désinfectantes de
surface sont utilisées pour éliminer efficacement les
microbes des surfaces à l'intérieur des maisons individuelles ainsi que d'autres espaces communs. Ces serviettes sont pratiques, faciles à utiliser par n'importe qui.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• fournit une désinfection de haut niveau
• élimine rapidement les germes
• compatible avec tout de surface
• action certifiée virucide, levuricide, fongicide,

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection de diverses surfaces.
Mode d'emploi: Nettoyer et assainir les surfaces, en

essuyant, pour éliminer les virus, les bactéries et les
champignons.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•
•
•
•

Résidence personnelle (dortoir)
Écoles, maternelles, crèches
Bureaux et autres espaces de bureaux
Aéroports, gares, gares routières

N ° d’inventaire: 65906

sporicide, mycobactéricide et bactéricide

• produit testé selon la réglementation UE en vigueur
SUBSTANCE ACTIVE

Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques 0,34 %;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldiméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques 0,09%.
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GYMWIPES™
Lingettes désinfectantes
pour surfaces

80 pièces

DESCRIPTION
GYMWIPES™ les lingettes humides désinfectantes sont
recommandées pour un usage fréquent dans les salles
de sport pour la désinfection efficace des équipements
et autres objets utilisés lors des heures d'entraînement
individuel ou en groupe. Recommandé à la fois pour
une utilisation par le personnel administratif et pour
une application directe par la personne utilisant les
installations de la salle.

niveau

• efficace sur les surfaces fortement sollicitées
• contient un détergent prémélangé
• convient pour essuyer l'équipement avant et après

•

(plastique, métal, bois, plexiglas et autres surfaces non
poreuses) dans les gymnases et les salles d'entraînement.
Mode d'emploi: Avant et après l'entraînement, désinfectez les surfaces des équipements et autres objets utilisés
(au moins 5 minutes).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•
•
•
•
•

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• est imprégné d'une solution désinfectante de haut

•
•

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection par essuyage de diverses surfaces

Gymnases
Des salles de remise en forme
Salles de danse
Centre d'entraînement
Piscines et centres sportifs

N ° d’inventaire: 65906

chaque entraînement
a un effet désinfectant immédiat
action certifiée virucide, levurienne, sporicide,
fongicide, mycobactéricide et bactéricide
produit testé selon la réglementation UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE

Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques 0,34%;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldithméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques 0,09%.
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DAVERA™
SCHOOL
Désinfectant
de haut niveau,
prêt à l'emploi
500 ml, 1 litre, 5 litres

DESCRIPTION

Solution désinfectante DAVERA™ SCHOOL, prête à
l'emploi, adaptée à la désinfection des surfaces dans
les écoles. Ce produit répond aux besoins
d'assainissement de ces institutions, où le besoin de
désinfecter les surfaces et la microaéroflore est plus
élevé, compte tenu du grand nombre de personnes qui
fréquentent ces espaces. C'est un allié fiable dans la
lutte contre les épidémies, étant efficace contre
Escherichia
coli,
Staphylococcus
aureus
(Staphylococcus
aureus),
Candida
albicans,
Mycobacterium
tuberculosis,
Pseudomonas
aeruginosa, adénovirus, poliovirus, rotavirus, hépatite,
VIH, virus herpèsV virus varicelle-zona.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• désinfectant déodorant multi-surfaces, de haut
•
•
•
•
•

niveau
désinfecte efficacement
compatible avec la plupart des surfaces
contient un parfum non allergène pour les enfants et
les adultes
ne contient pas d'aldéhydes ou de phénols
action virucide, fongicide, bactéricide,
mycobactéricide et sporicide certifiée

• testé selon la réglementation UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques 0,34%;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldithméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques 0,09%.

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection, par essuyage, de diverses surfaces à

l'intérieur et à l'extérieur des établissements d'enseignement
(chaises, bancs, tables, armoires etc.).
Mode d'emploi: Désinfection par essuyage : appliquer la
substance pendant 5 minutes pour une désinfection de
niveau moyen et bas et 60 minutes pour une désinfection de
niveau élevé. Désinfection par pulvérisation : utiliser 10 ml/m3
de substance non diluée pendant 5 minutes - pour une désinfection de niveau moyen et bas, 60 minutes - pour une désinfection de niveau élevé.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•
•
•
•
•

Les établissements d'enseignement
Autres institutions publiques
Immeubles de bureaux
Gymnases
Laboratoires et ateliers

N ° d’inventaire: 67798
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DAVERA™
HOTELS
Désinfectantes
prêtes à l’emploi

500 ml, 1 litre, 5 litres

DESCRIPTION

DAVERA™ HOTELS est un détergent désinfectant qui
nettoie et désinfecte efficacement les surfaces dans les
zones à fort afflux de personnes (HoReCa et institutions
publiques), aidant les professionnels du domaine à se
conformer avec succès aux normes de sécurité et de
nettoyage.

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfectants pour les sanitaires. Désinfec-

tants pour les surfaces, matériaux, équipements et
mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Désinfection des
filtres pour conduits d’aérations.

Comment utiliser: Désinfection par essuyage: appli-

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• nettoie et désinfecte en une seule procédure
• action virucide, fongicide, levuricide et bactéricide

quer la substance pendant 5 minutes pour une désinfection de niveau moyen et bas et 60 minutes pour une
désinfection de haut niveau. Désinfection par nébulisation: utiliser la substance non diluée 10 ml / m³, pendant
5 minutes pour une désinfection de niveau moyen et
bas, 60 minutes pour une désinfection de haut niveau.

certifiée

• élimine les germes en peu de temps
• compatible avec diverses surfaces
• action virucide, fongicide, levuricide et bactéricide
certifiée

SUBSTANCE ACTIVE
0,34 g de chlorure de didécyldiméthylammonium CAS:
7173-51-5, CE: 230-525-2, 0,09g;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-18alkyldiméthyle, chlorures/ ADBAC C12-18 CAS:
68391-01-5, CE: 269-919-4.
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UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Hôtels, bars, cafés et restaurants
• Commercial
• Bureaux bancaires
• Espaces bureaux
• Industrie HoReCa
• Institutions publiques
N ° d’inventaire: 67798

DAVERA™
HOTELS
PREMIUM
Détergent
désinfectant
concentré
1 litre, 5 litres

DESCRIPTION
DAVERA™ HOTELS PREMIUM, détergent désinfectant
concentré, nettoie et assainit efficacement les surfaces
dans les zones à fort afflux de personnes (HoReCa et
institutions publiques), aidant les professionnels du
domaine à se conformer avec succès aux normes de
sécurité sanitaire et de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• nettoie et désinfecte en un seul geste
• élimine les germes en peu de temps
• désinfectant concentré, compatible avec diverses
surfaces

• action virucide, fongicide, mycobactéricide et
•

bactéricide des levures
testé selon la réglementation UE en vigueur

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection par essuyage, trempage ou

nébulisation de surfaces diverses (clés de porte,
poignées, interrupteurs, veilleuses, téléphones,
télécommandes TV, plans de toilette, bureaux etc.) dans
les établissements publics et HoReCa.
Mode d'emploi: Désinfection par essuyage:
appliquer la substance pendant 5 minutes pour une
désinfection de niveau moyen et bas et 60 minutes pour
une désinfection de niveau élevé. Désinfection par
nébulisation: utiliser la substance non diluée 10 ml/m³,
pendant 5 minutes pour une désinfection de moyen et
bas niveau, 60 minutes pour une désinfection de haut
niveau.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques : 18 %;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldiméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques: 2,8%;
Poly (hexaméthylènebiguanide), polymère, concentration en unités métriques: 1,3%.
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•
•
•
•
•

Hôtels et pensions
Restaurants et bars
Foyers et institutions sociales
Espace bureau
Institutions publiques

N ° d’inventaire: 65828

DAVERA™
F&B-RTU
Désinfectant
prêt à l'emploi

500 ml, 1 litre, 5 litres

Mode d'emploi:

DESCRIPTION
DAVERA™ F&B-RTU est un désinfectant, un assainissant
et un déodorant efficace facile à utiliser, conçu pour
diverses surfaces.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• désinfectant de haut niveau
• efficace sur toutes les surfaces
• ne contient pas d'aldéhydes ou de phénols
• garantit la sécurité alimentaire
• action virucide, fongicide, bactéricide,
mycobactéricide et sporicide certifiée

Variantes : 1. application et essuyage, 2. pulvérisation, 3.
immersion. Il est recommandé pour une utilisation
comme produit de nettoyage et de désinfection
universel. Vaporiser le DAVERA™ F&B RTU non dilué
directement sur la zone à désinfecter. Laissez agir, puis
rincez à l'eau claire (le rinçage n'est nécessaire que pour
la vaisselle qui entre en contact direct avec les
aliments). Appliquer la substance pendant 5 minutes pour une désinfection de bas niveau, 30 minutes - pour
une désinfection de niveau moyen et 60 minutes - pour
une désinfection de haut niveau.

• testé selon la réglementation UE en vigueur

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

SUBSTANCE ACTIVE

•
•
•
•

Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques 0,34%;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldithméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques 0,09%.

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection de diverses surfaces et usten-

siles dans les unités de production alimentaire, telles
que HoReCa ou dans les établissements publics (ustensiles, vaisselle, verrerie, plans de travail et équipements
de cuisine, restaurants, cantines et autres lieux publics
de service alimentaire).
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Hôtels, restaurants, bars, cafés
Fabricants de l'industrie alimentaire
Commerciale
Utilisateurs à domicile

N ° d’inventaire: 67798

DAVERA™
INSTITUTIONNEL
Désinfectant
grandes surfaces

500 ml, 1 litre, 5 litres

DESCRIPTION
DAVERA™ INSTITUTIONNEL RTU est un désinfectant
multi-surfaces désodorisant de haut niveau aux performances fongicides, levuriennes, sporicides, bactéricides et virucides prouvées. Il est recommandé pour
une utilisation comme produit de nettoyage et de désinfection universel dans les programmes d'entretien. Il est
utilisé dans les zones à fort flux de population.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• désinfectant de haut niveau, prêt à l'emploi
• action certifiée virucide, levurienne, sporicide,

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection des surfaces dures, non poreus-

es qui ne sont pas en contact avec les aliments par
pulvérisation et/ ou essuyage avec un chiffon propre et
doux. La désinfection des sols/ sols se fait en appliquant le produit non dilué, à la serpillère ou à l'aide
d'aspirateurs humides.
Mode d'emploi: Vaporiser/ appliquer le produit non
dilué directement sur la zone à désinfecter. Laisser agir
au moins 5 minutes. Aucun rinçage requis.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

mycobactéricide, bactéricide et fongicide

• ne tache pas, ne décolore pas, ne blanchit pas
• testé selon la réglementation UE en vigueur
SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques: 0,34%;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldithméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques: 0,09%.
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•
•
•
•
•

Aéroports, gares, gares routières
Centres commerciaux, marchés agroalimentaires
Cinémas/théâtres
Bureaux bancaires
Commerciale

N ° d’inventaire: 67798

DAVERA™
INSTITUTIONNEL
CONCENTRÉ
Désinfectant de surface
concentré

1 litre, 5 litres

DESCRIPTION
DAVERA™ INSTITUTIONNEL CONCENTRÉ est un désinfectant de haut niveau, conçu pour l'assainissement de
grandes surfaces, caractéristique des entreprises ou
des institutions publiques, qui gère de grands espaces.
Il est utilisé dans les zones à fort trafic de population,
pour une désinfection correcte.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• désinfectant de haut niveau pour les grandes
surfaces

• superconcentré (1L peut désinfecter tout un aéroport)
• efficacité sanitaire
• action virucide, levurienne, sporicide, bactéricide et
fongicide certifiée

• testé selon la réglementation UE en vigueur
SUBSTANCE ACTIVE
Glutaral (Glutaraldéhyde), concentration en unités
métriques 10%;
Chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium
(ADBAC/BKC (C12-C16)), concentration en unités
métriques 15%;
Acide D-gluconique, composé avec N, N'' - bis (4-chlorophényl) -3, 12 -diimino -2,4,11,13 -tétraazate tétradécanediamide (2 : 1) (CHDG), concentration en unités
métriques 0,35%;
Éthanol, concentration en unités métriques 0,5%.
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INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: désinfection de grandes surfaces par essuy-

age, pulvérisation.

Mode d'emploi:

Faible niveau de désinfection: taux de consommation
minimum 50 ml / 10 litres d'eau, dosage solution de
travail-0,5%, temps d'action-5 minutes.
Niveau moyen de désinfection: taux de consommation
minimum 50 ml / 10 litres d'eau, dosage solution de
travail-0,5%, temps d'action-30 minutes.
Niveau de désinfection moyen et élevé: taux de consommation minimum 100 ml / 10 litres d'eau, dosage de la
solution de travail-1%, temps d'action-60 minutes.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Aéroports, gares, gares routières
• Centres commerciaux, marchés agroalimentaires
• Bibliothèques, tribunaux et autres unités de
l'administration publique
• Cinémas/théâtres
• Bureaux bancaires
• Commerciale
• Parcs et aires de loisirs

N ° d’inventaire: 65829

KLINOL™
HOME
Désinfectant prêt
à l'emploi pour
diverses surfaces

500 ml, 1 litre, 5 litres

DESCRIPTION
KLINOL™ HOME est un désinfectant efficace, utilisé sur
diverses surfaces, dans n'importe quelle pièce de la
maison, dans les voitures personnelles, ainsi que sur les
surfaces sujettes à la moisissure. Le produit ne contient
pas de chlore, il peut donc être utilisé même par des
personnes sensibles aux odeurs et aux substances
fortes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• désinfectant de haut niveau à la pointe de la
•
•
•
•

technologie
a un parfum non allergène pour les enfants et les
adultes
a un effet anti-moisissure
ne tache pas, ne blanchit pas et ne se décolore pas
levure certifiée, action fongicide, mycobactéricide,
bactéricide, sporicide et virucide

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection par essuyage/pulvérisation,

surfaces diverses (tables, chaises, sols, matelas, oreillers, chambres, toilettes, couloirs).
Mode d'emploi: Pour une désinfection de niveau
moyen et faible utilisez la solution de travail non diluée
pendant 5 minutes. Pour une désinfection de haut
niveau, utilisez la solution de travail non diluée pendant
60 minutes. Pour le processus de nébulisation, une
solution de travail non diluée de 10 ml/m3 est
nécessaire pendant 5 minutes pour une désinfection de
niveau moyen et bas ; 60 minutes pour une désinfection
de haut niveau.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•
•
•
•

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques 0,34%;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldithméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques 0,09%.
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Utilisateurs à domicile
Hôtels, restaurants, bars, cafés
Commerciale
Espace bureau

N ° d’inventaire: 67798

SEPTOKLIN™
Désinfectant rapide
pour les surfaces

500 ml, 1 litre, 5 litres

DESCRIPTION

SEPTOKLIN™ le désinfectant de surface rapide est
recommandé pour une désinfection rapide. La solution
est prête à l'emploi pour une désinfection efficace de
tous types de surfaces. Le produit est facile à utiliser et
agit en douceur sur les matériaux, les surfaces de toute
nature, mais aussi sur les appareils de travail.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• élimine rapidement les germes (30 secondes)
• est efficace y compris pour le nettoyage des

eils de travail.

Mode d'emploi: Appliquer non dilué sur les surfaces.
Vaporiser la surface à une distance d'environ 30 cm et
laisser agir, puis essuyer. Le produit peut être utilisé
sans gants. Utiliser uniquement sur des matériaux
compatibles avec l'alcool.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•
•
•
•
•

appareils de travail est recommandé contre
Escherichia coli, Staphilococus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae,
Candida albicans, etc.

• a une action virucide, levuricide, fongicide,
•
•

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection de diverses surfaces et appar-

mycobactéricide et bactéricide certifiés
testé selon la réglementation UE en vigueur
non toxique, contient de l'éthanol

Institutions publiques
Cabinets médicaux
Parcs et aires de loisirs
Utilisateurs à domicile
Moyens de transport en commun et taxi

N ° d’inventaire: 66081

SUBSTANCE ACTIVE

Éthanol, concentration en unités métriques 85%.

19

KLINTENSIV®

DESINFECTANT
POUR TOILETTES
Desinfectant
cuvettes de WC

500 ml, 750 ml, 1 litre, 5 litres

DESCRIPTION
KLINTENSIV DISINFECTANT POUR TOILETTES est
spécialement conçu pour l'assainissement rapide de la
cuvette des toilettes. Il peut être utilisé aussi bien pour
les toilettes de la maison que pour les toilettes
publiques ou celles des bureaux.
®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• désinfecte efficacement la cuvette des toilettes
• élimine efficacement les germes
• ne contient pas de chlore
• ne tache pas et ne se décolore pas
• a une action virucide, levuricide, fongicide,
•

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection, par essuyage/ pulvérisation,
des cuvettes de WC.

Mode d'emploi: Pour une désinfection de niveau
moyen et bas, utilisez une solution de travail non diluée
pendant 5 minutes ; pour une désinfection de haut
niveau, le temps d'action est de 60 minutes. Vaporisez le
produit dans la cuvette des toilettes en couvrant toutes
les zones, couvercle et cuvette de stockage d'eau
(n'oubliez pas les zones qui sont le plus souvent
touchées). Laisser agir 5 à 60 minutes (selon la contamination microbiologique), puis rincer à l'eau.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES

mycobactéricide et bactéricide certifiée
testé selon la réglementation UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques 0,34%;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldithméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques 0,09%.
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•
•
•
•
•

Logement individuel
Espace bureau
Commerciale
Bureaux bancaires
Parcs et centres de loisirs

N ° d’inventaire: 67798

KLINTENSIV®
ANTIFONGIQUE
Solution
anti-moisissure

500 ml, 1 litre, 5 litres

DESCRIPTION
KLINTENSIV® ANTIFONGIQUE est un mélange de sels
d'ammonium quaternaire pour le traitement de surface
et en profondeur des surfaces contaminées par des
champignons, bactéries, levures ou moisissures
visibles (généralement sous forme d'humidité). Il
s'utilise avant d'appliquer des peintures lavables, avant
de réaliser des enduits décoratifs ou avant d'appliquer
un produit dont la qualité peut être altérée par des
contaminants microbiens et partout où il y a de la
moisissure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• élimine efficacement les moisissures sans chlore
• ne tache pas, ne décolore pas, ne blanchit pas
• a une action virucide, levuricide, fongicide, sporicide,
•
•

mycobactéricide et bactéricide certifiée
détruit les microbes les plus résistants (bactéries,
champignons, spores et virus)
testé selon la réglementation UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques 0,34%;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldithméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques 0,09%.
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INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Élimination, par essuyage ou pulvérisation,

de l'humidité et de la moisissure sur diverses surfaces.
Mode d'emploi: Utilisez la solution de travail non
diluée et laissez agir pendant 60 minutes.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Institutions publiques
• Cabinets médicaux
• Utilisateurs à domicile
• Hôtels et restaurants
• Commerciale
• Espace bureau
N ° d’inventaire: 67798

MICROAÉROFLORE
AEROKLIN™ C

désinfectant concentré pour la microaéroflore
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AEROKLIN™ C
Désinfectant concentré
microaéroflore

1 litre, 5 litres

DESCRIPTION
AEROKLIN™ C, désinfectant concentré microaéroflore,
est spécialement conçu pour l'assainissement de l'air
dans les chambres, dans divers environnements :
cabinets médicaux, écoles, jardins d'enfants, universités, locaux surpeuplés (gares, aéroports, centres
commerciaux, banques, supermarchés, cinémas), zones
industrielles, bars , restaurants, hôtels.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• désinfectant de haut niveau pour l'air intérieur
• a une action virucide, fongicide, bactéricide certifiée
• ne contient pas d'alcool, d'aldéhydes ou de phénols
• est compatible avec tout type de matériau
• testé selon la réglementation UE en vigueur
SUBSTANCE ACTIVE

Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration
en unités métriques 18 %;
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-C18alkyldithméthyl, chlorures, concentration en unités
métriques 2,8 %;
Poly (hexaméthylènebiguanide), Polymère, concentration en unités métriques 1,3%.
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INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection par nébulisation de la micro-

aéroflore.

Mode d'emploi: Utiliser une solution non diluée 10
ml/m3, avec un temps d'action de 5 minutes - pour une
désinfection de niveau moyen et bas. Diluer à 2% soit 20
ml de produit auquel on ajoute de l'eau jusqu'à 1L pour
obtenir la solution de travail.
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•
•
•
•
•
•
•

Cabinets médicaux et hôpitaux
Commerciale
Les établissements d'enseignement
Autres institutions publiques
Opérateurs de l'industrie HoReCa
Espace bureau
Utilisateurs industriels

N ° d’inventaire: 65828

KLINTENSIV S.R.L.

Rue Alexandriei 544,
Ville de Bragadiru, comté d'Ilfov.
Tel: +33 661 360 513
E-mail: office@klintensiv.fr
www.klintensiv.fr
www.klintensiv.com

/klintensiv.fr

