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LABOMODERNE

Nettoyants et désinfectants des surfaces ANIOS®

ANIOS DTS 
détachant textile  

et surfaces non poreuses

référence Prix HT
DA2110 Flacon 750 ml Anios DTS avec 
pulvérisateur

• parfum agrumes
• nettoie et détache toute surface lavable non poreuse
• conforme au traitement des surfaces en contact avec les 

denrées alimentaires
• taches tenaces sur paillasses, bacs à instruments, blouses, 

manchettes
• élimine taches d'encre, marqueur, crayon, stylo, peinture, 

rouge à lèvres, caoutchouc, tanin (vin, café, thé)
• appliquer directement sur la surface à traiter, laisser agir, 

essuyer avec un papier à usage unique ou une microfibre
• rincer si la surface entre en contact avec les denrées 

alimentaires non emballées, la peau ou les muqueuses

Normes de base
Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, 

des normes de base définissent :
• l'action du désinfectant sur des micro-

organismes déterminés, ce qui permet 
de spécif ier le spectre d'activité : 
bactéricide, mycobactéricide, fongicide, 
virucide, levuricide ou sporicide

• le temps de contact nécessaire
• la température d'utilisation
• les conditions d'utilisation : "en 

condition de propreté", "en condition de 
saleté", "en présence d'eau dure", etc.

• la concentration du produit

Les performances des désinfectants et antiseptiques

Spectre Phase 1 : normes de base
Phase 2 : normes d'application 

essais en suspension essais sur des surfaces
agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités

Bactéricide NF EN 1040 NF EN 1276 NF EN 13697
Levuricide / Fongicide* NF EN 1275 NF EN 1650 NF EN 13697
Sporicide NF EN 14347 NF EN 13704 -

vétérinaire
Bactéricide NF EN 1040 NF EN 1656 NF EN14349 / NF EN16437
Levuricide / Fongicide* NF EN 1275 NF EN 1657 NF EN16438
Mycobactéricide - NF EN 14204 -
Virucide - NF EN 14675 -

médecine humaine
Bactéricide NF EN 1040 NF EN 13727 NF EN 14561 / NF EN 16615
Levuricide / Fongicide* NF EN 1275 NF EN 13624 NF EN 14562 / NF EN 16615
Mycobactéricide - NF EN 14348 NF EN 14563
Virucide - NF EN 14476 -

autres domaines
Bactéricide  NF EN 1040 - NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791
* fongicide = action contre les levures ET les moisissures

Normes d'application
En plus de ces bases, des normes 

d 'app l i c a t i on ,  d i f f é ren tes  se l on 
le domaine d'activité, précisent les 
conditions d'application du désinfectant 
pour un usage donné


