
Degragerm 24™Shield
formulé à basedeTechnologieAvancéedesPolymères (TAP)

Degragerm 24™Shield est un détergent-désinfectant prêt à 

l’emploi qui offre une protection antimicrobienne jusqu’à 24 
heurespour lessurfacesduressanscontactavec lesaliments.

TAP - la Technologie Avancée des Polymères utilise des 

quatsdansunecombinaisonspécifiqueavecun système 
breveté de polymères et de surfactants pour obtenir un 
effet résiduel dedésinfectiondessurfaces. Celaconvient 
particulièrement aux sites comportant des surfaces 
fréquemment touchées par de nombreuses personnes, 
commelesbureaux, lesétablissements d’enseignements, 
leshôtels,les toilettespubliques,etc.

Rompez la chaîne de  
recontamination dessurfaces
Vous ne pouvez pas être partout à la fois, mais vos surfaces 
peuvent être protégées à chaque fois qu’elles sont touchées. Avec 
Degragerm 24TM Shield, vous bénéficiez d’une désinfection active 
continue, ce qui implique que vouspouvez protéger vos clients, votre
personnel et vos installations en toute confiance et en toute maîtrise.
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Produit Code article Conditionnement

6x750mL

Utilisation

Compatible avec la majorité des surfaces incluant les surfaces non poreuses fréquemment 
touchées comme les poignées de porte, les interrupteurs, les comptoirs, etc.

1 2 3

* Appliquer à nouveau Degragerm 24 Shield à chaque nettoyage de surface par un produit détergent
**Vérifier l’étiquette du produit pour connaître la liste des organismes spécifiques contre lesquels la 

performanceantimicrobienne a été validée

4

Vaporiser une quantité  
suffisante de produit sur un  
essuie-tout ou un chiffon.*

Essuyer la surface à traiter  
avec un essuie-tout ou un  
tissu pré-imprégné.

Laisser 5 minutesde temps
de contact et sécher à l’air libre.

Offre une protection  
antimicrobiennepersistante
de 24 heures contre lesbactéries  
et lesvirusenveloppés.**

Propriétés principales

• Désinfecteen5 minutes

• Elimine rapidementplusde99,99%desgermes,y compris lesvirusenveloppés 
telsque lesCoronavirus

• Conformeauxnormesdetest lesplusstrictes,notamment letestd’efficacité 
antimicrobiennerésiduelleBSIPAS2424(bactéries et virusenveloppés).L’effet 
désinfectant resteefficace jusqu’à 24 heures

• Bon profil de sécurité pour l’utilisateuret lessurfaces

Bénéfices

• Une fois sec, il protège lessurfaces contre lesmicro-organismes recontaminant 
pathogènespendant24heures

• Elimination rapidedesagentspathogènes lesplus courants dans tous les 
domainesd’application

• Ledésinfectant resteefficace jusqu’à24heures,mêmelorsque la surface est 
à nouveau touchée ou contaminée

• Favorise lenettoyagedurable,enpermettantd’utiliser moinsdeproduitset de 
consacrermoinsde tempsà ladésinfection des surfaces fréquemmenttouchées

• L’efficacité générale offreunhautniveaudeprotection
• Facileà appliquer,prêt à l’emploi
• Rassurelesclients grâceà uneprotection durable
Données d’efficacité

Efficacitéprouvéepar la conformitéauxnormeseuropéennesEN1276,EN13697, 
EN16777(MVA),EN14476(MVA),EN1650etPAS2424(bactéries et virus)

Degragerm 24™Shield
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Degragerm 24h Shield RTU 101105513

Utilisez les biocides en toute sécurité.Lisez toujours l’étiquette 
et les informations sur leproduit avant de l’utiliser.
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