
 

 
 

Caractéristiques principales 
CONTROL offre des niveaux élevés d'activité antimicrobienne (il continue à agir après application et est une 
solution persistante) il est sans parfum, sans chlore, sans alcool et présente les principales qualités suivantes 
lorsqu'il est utilisé : non corrosif, non irritant, non toxique, contact alimentaire 
D'utilisation sûre, rentable et d'un excellent niveau d'acceptation par les utilisateurs, avec un effet 
antimicrobien prolongé et une excellente compatibilité avec les matériaux.  

Qu'est-ce que CONTROL ? 
CONTROL est une plateforme technologique de désinfection de haut niveau offrant un nettoyage et une 
désinfection en une seule étape, sûre et efficace, facile à utiliser, dans un large éventail de secteurs, des 
soins de santé aux établissements d'enseignement, en passant par l'industrie alimentaire et les sciences 
vétérinaires. 
CONTROL est basé sur les composés d'ammonium quaternaire chlorure de didécyldiméthylammonium 
(DDAC) et chlorure de benzalkonium (BAC) avec un effet adjuvant pour renforcer son efficacité anti 
microbienne. 
La technologie avancée du produit CONTROL a permis la production d'un composé d'ammonium 
quaternaire de 6ème génération (QAC).  

Pourquoi a-t-il été conçu ? 
CONTROL a été développé pour la désinfection de haut niveau des surfaces dures et délicates, des 
environnements, des équipements et de l'air. Il doit être utilisé dans les zones où il est nécessaire de réduire 
la charge biologique, afin de permettre l'interruption des principales voies de transmission (surfaces et air) 
et de réduire le risque d'infection et de contamination croisées. 
CONTROL a également été spécifiquement développé pour être pulvérisé par nos pulvérisateurs 
électrostatiques, pour être utilisé à l'étape de désinfection du processus de nettoyage. 

Quelle est l'efficacité de CONTROL ? 
CONTROL, est un nettoyant désinfectant de haut niveau à large spectre qui est efficace contre toutes les 
classes microbiennes jusqu'à et y compris les spores bactériennes.  
Voir ci-dessous le tableau des tests approfondis effectués 

Tous nos tests EN et AOAC sont effectués dans des conditions de saleté, à une 
température de 20 C, 

avec des temps de contact de 1, 5 et 10 minutes. 
Classe microbienne Test efficacité Temps de contact 

(Mins) 
Réduction Log 

BACTÉRIE 
(gram +/ Gram-) 

EN1276 1 >6 
AOAC - Bactéricide 10 >6 

VIRUS 
(Enveloppé / non-enveloppé) 

EN 14476 5 >4 
AOAC – Virucide 5 >4 

 
CHAMPIGNONS 

EN 1650 1 >5 
AOAC – Fongicide 10 >6 

SPORES BACTÉRIENNE EN 13704 60 >3 
MYCOBACTÉRIE EN 14563:2008 5 >5 

Utilisation CONTROL 
- Il suffit de vaporiser le produit prêt à l'emploi / dilué sur la surface 
- Aucun rinçage nécessaire 
- CONTROL doit être essuyé avant de sécher sur des surfaces alimentaires / environnements alimentaires uniquement.  
Aucun essuyage n’est requis pour toutes les autres zones et surfaces. 
- Conditionnement : disponible en :  4 x 5L - 60ml dans chaque 5L - Il suffit d'ajouter de l'eau  
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