
Cleansinald
Détergent Désinfectant Sols & Surfaces

Description
Cleansinald est un détergent désinfectant des sols et surfaces (sols, parois, 
mobilier,…). 

Propriétés principales
La formule du Cleansinald, combinaison d’agents nettoyants et désinfectants 
(ammonium quaternaire et alkylamine) est particulièrement adaptée pour des 
applications de nettoyage et de désinfection en secteur Hospitalier, pour les industries 
Pharmaceutiques et Cosmétiques, les centres d’incinération des déchets hospitaliers 
et les Centres de recherche.
Cleansinald est très efficace sur un large spectre de micro organismes.Il s’utilise et 
essuyage et balayage humide, sans rinçage. 

Avantages
• Efficace sur les souillures grasses et protéiques
• Bactéricide, fongicide et virucide
• Sans aldéhyde
• Sans rinçage
• Compatible avec la plupart des matériaux

Données techniques
Aspect liquide couleur  jaune
Densité à 20ºC 1.040 à 1.060
pH de la solution pure 12-13
pH de la solution diluée à 1% 9.2-10.6
pH de la solution à 0.5% 9.2-10.6
Date limite d’utilisation 24 mois à compter de la date de fabrication 

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être 
prises comme spécifications

Contrôle : chaque lot est contrôlé suivant le plan d’Assurance Qualité mis en place

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Stockage dans l’emballage d’origine fermé, protégé des températures extrêmes, dans 
un endroit bien ventilé. 
Produit inflammable, à conserver à l’écart de toute source d’ignition. Ne pas fumer.
Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l’utilisation de ce produit sont 
fournies dans la Fiche de Données de Sécurité  qui peut être consultée et/ou obtenue 
par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert : 08.36.05.00.99 et sur Internet 
www.johnsondiversey.com



Cleansinald

Compatibilité produit
Des tests réalisés en laboratoire ont montré l’absence de trace après application et la compatibilité de Cleansinald
avec différents matériaux et émulsions de traitement de sols (compte rendus disponibles dans le dossier technique 
sur simple demande).

Conditions d’utilisation
Utiliser Cleansinald dilué dans l’eau froide ou tiède à une concentration de 0.5% (cf. normes microbiologiques).
Cleansinald est utilisé sans rinçage.
Le tableau suivant donne quelques applications du Cleansinald :
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0.5%Après nettoyage, faire tremper le matériel 15 
mn

Nettoyage et désinfection des 
matériels de nettoyage

0.5%Essuyage humide.
Ne pas rincer

Nettoyage et désinfection des 
murs, surfaces, mobilier et 

sanitaires.

0.5%Balayage humide avec un non tissé ou un 
faubert.Ne pas rincerNettoyage et désinfection des sols

Concentratio
n (dose 
usuelle)

Mode d’utilisationApplication

Normes microbiologiques

Bactéricide conforme à la norme NF EN 1040
Bactéricide à 
• 0.5% selon la Norme NF EN 1276, en conditions de saleté, en 15 minutes de contact, à 20°C, spectre 4
• 0,25% sur BK
• 0.25% selon la Norme NFT 72-171 en présence de protéines, en 5 minutes de temps de contact à 20°C sur les 
souches de référence (spectre 4)
Fongicide à 
• 0.25% selon la Norme NF EN 1275 sur Candida Albicans
• 0.25% selon la Norme T72-301, en 15 minutes de temps de contact à 20°C sur la souche Aspergillus Fumigatus
Virucide à 
• 0.1% en 5 minutes de temps de contact sur le virus de l’Hépatite B
• 0.25% en 5 minutes de contact sur le virus HIV
• 0.5% selon la Norme NFT 72-180, en 15 minutes de temps de contact sur Rotavirus

Législation
Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface (Règlement 
N°648/2004).

Conditionnements disponibles

Cartons de 2 bidons5 LF7401

Carton de 500 dosesDose de 20 mlF413100

Type de conditionnementConditionnementCode article


