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CARACTÉRISTIQUES  

PROTECTION DES OPÉRATEURS 

 Avant dilution, le produit concentré est un irritant cutané et peut provoquer des lésions oculaires graves. Porter une 
protection des yeux et du visage, ainsi que des gants, lors de toute manipulation du produit pur. 

 Le produit dilué à 1% ou 5% n’est pas considéré comme dangereux. Il peut être manipulé sans équipement particulier. Il est 
cependant recommandé de se rincer les mains après trempage des équipements. 

 Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l’étiquette et les 
informations de sécurité concernant le produit. 

MISE EN ŒUVRE  

BACTERCLEAN PRO 
Désinfectant bactéricide, fongicide et virucide pour équipements aquatiques   

DESCRIPTION 

BACTERCLEAN PRO est un produit professionnel concentré à large spectre d’efficacité antimicrobienne 
adapté à la désinfection des équipements aquatiques tels que les combinaisons, brassières, 
stabilisations, masques, etc. Il convient également à la désinfection des surfaces et locaux accueillant du 
public. 

Facile d’utilisation, BACTERCLEAN PRO désinfecte en profondeur et durablement les équipements de 
surf, plongée, windsurf, longe-côte et tous sports d’eaux vives, pour une hygiène parfaite après rinçage 
et séchage. 

BACTERCLEAN PRO est produit en conditionnements de 5L approprié à une utilisation en club. 

Ce produit a été testé pour la désinfection selon les normes EN1276 et EN14476 (voir détails des usages 
en section « Efficacité »). 

 

Aspect/odeur Liquide Translucide, senteur Eucalyptus  Bacterclean PRO A verser dans (eau) 

 1 % 5 % 

100 ml 10 l 2 l 

1 l 100 l 20 l 

5 l 500 l 100 l 
 

Mélange 
Désinfection courante :  diluer à 1.0% dans l’eau  

Désinfection renforcée :  diluer à 5.0% dans l’eau  

Conditionnement 5L  

Délai d’utilisation 5 ans  

Désinfection courante (bactéricide), dilution à 1% : 

 Verser progressivement 1 litre de BACTERCLEAN PRO pour 100 litres d’eau dans un bac. Bien mélanger. 

 Laisser tremper les équipement 15 minutes en remuant de temps en temps pour assurer une bonne imprégnation. 

 Laisser sécher. Renouveler le bac régulièrement. 

 

Désinfection renforcée (fongicide et virucide), dilution à 5% : 

 Verser progressivement 5 litres de BACTERCLEAN PRO pour 100 litres d’eau dans un bac. Bien mélanger. 

 Laisser tremper les équipement 15 minutes en remuant de temps en temps pour assurer une bonne imprégnation. 

 Rincer soigneusement à l’eau claire. 

 Laisser sécher. Renouveler le bac régulièrement. 

 

Désinfection des surfaces (dilution à 1% ou 5%) : 

 Dans le cas de surfaces souillées, il est recommandé d’appliquer le produit dilué après avoir nettoyé les surfaces avec 
un détergent classique. Laisser agir jusqu’à évaporation complète ou rincer après 15 min. 

 Dans le cas de surfaces peu sales, il est possible d’utiliser directement BACTERCLEAN PRO dilué sans préparation 
particulière ni rinçage. Laisser agir jusqu’à évaporation complète ou rincer après 15 min. 

http://www.nautix.com/
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EFFICACITE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

L’efficacité de la formulation a été vérifiée dans les conditions ci-dessous :   

Tests en immersion : 

Utilisation Conditions de test Organisme cible Dilution Durée 

Bactéricide EN 1650 Candida albicans 1.00% 15 min 

Bactéricide EN 1276 

EN 13727 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus hirae 

Escherichia coli 

5.00% 5 min 

Fongicide EN 1650 Aspergillus Brasiliensis 5.00% 15 min 

Virucide EN 14476 Poliovirus type 1 

Adenovirus type 5 

Murine monovirus 

5.00% 15 min 

Tests sur surfaces : 

Utilisation Conditions de test Organisme cible Dilution Durée 

Bactéricide EN 13697 :2015 Candida albicans 1.00% 5 min 

Bactéricide EN 13697 :2015 Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus hirae 

Escherichia coli 

Listeria monocytogenes 

Salmonella typhimurim 

Acinetobacter baumannii 

Enterococcus faecium 

5.00% 5 min 

Fongicide EN 13697 :2015 Aspergillus Brasiliensis 

Candida albicans 

5.00% 15 min 

 

Résumé de l’efficacité pour un contact de 15 minutes minimum : 

Dilution Par immersion Sur surface 

1% Bactéricide : OK Non testé 

5% Bactéricide : OK 

Fongicide : OK 

Virucide : OK 

Bactéricide : OK 

Fongicide : OK 

Virucide : non testé 
 

Transport et stockage 

 Pour une conservation optimale, ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Reboucher les 
bidons après usage, et les conserver entre 5°C et 25°C. 

 

Sécurité 

 Pour plus d’informations, les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles auprès de Nautix ou des revendeurs. 
 

Déchets 

 BACTERCLEAN PRO est rapidement dégradable dans les systèmes de traitement (testé selon OECD 301 D). 

 L'élimination des bidons souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur 
le traitement des produits biocides, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l’utilisation de poubelles dédiées.  

 Une fois soigneusement rincés, les bidons peuvent intégrer les filières de recyclage des matières plastiques. 
 

Général 

 Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres 
que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses 
propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. 

http://www.nautix.com/

