
à  diluer
Prêt-à-

emploi
Mains à  diluer

Prêt-à-

emploi
Mains à  diluer

Prêt-à-

emploi
Mains

Asepto A Alcool ���� ����

Asepto Spray Alcool ���� ����

Agrisept A Alcool

Agrisept S Alcool

Asepto 5.0 Amm. Quat. 

Asepto Parf Amm. Quat.

Asepto Plus Amm. Quat.

Asepto Plus T Amm. Tert. ����

Asepto H Amm. Tert. ���� ����

Substances reconnues pour leurs propriétés désinfectantes et assainissantes:

Javel 2.5% Javel

Javel 2.5% Parf Javel

Javel 6% Javel

Javel 13-14% Javel

Eau Oxyg. 35% Peroxyde

Produits à propriétés assainissantes:

Lavo Multi Amm. Quat.

Sani San Amm. Quat.

Sani Parf Amm. Quat.

LVM Plus Javel

LVM Max Javel

Autolav Chlor Javel

Mousso Chlor Javel

NOM PRODUIT
Substance 

active

Medical / Opération Santé Medtech

bloc opératoires, appareils de 

chirurgie

hôpitaux, cliniques,  cabinets, 

homes, jardin enfants

salle blanche, fabrication 

appareils médicaux

DESINFECTANTS



à  diluer
Prêt-à-

emploi
Mains à  diluer

Prêt-à-

emploi
Mains à  diluer

Prêt-à-

emploi
Mains à  diluer

Prêt-à-

emploi
Mains à  diluer

Prêt-à-

emploi
Mains

���� ���� ����

���� ���� ����

����

����

���� ���� ����

���� ����

���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ���� ����

����

����

����

����

����

���� ���� ����

���� ����

écoles, fitness, vestiaires, 

bureaux, centres 

administratifs

fermes agricoles, caves, 

cultures maraîchères, …
animaux

Collectivité Alimentaire Agriculture Vétérinaire

laboratoires, ateliers,  

boucheries, cuisines, 

cantines, restaurants, …

Industrie

tuyaux, cuves, réservoirs

FIBL

FIBL

& ASSAINISSANTS



DESINFECTANTS

Produits désinfectants

Asepto A

Lotion hydro-alcoolique fraîche désinfectante rapide, sans aldéhyde.
Convient en Santé, Medtech, Indusrie, Collectivité et Alimentaire.
Destinée à une application sur la peau (p.e. mains) et les petites surfaces
résistantes.
Active en 30 secondes sur bactéries, mycobactéries et champignons.

Art. n°Emb. de

106263250ml

105440BB5L

kg/L cov% pH

0.840 76.0

Dilution : pur

Asepto Spray

Désinfectant immédiat prêt à l’emploi, sans aldéhyde.
Convient en Santé, Medtech, Indusrie, Collectivité et Alimentaire.
A base d'alcool, ne nécessite pas de rinçage, sèche rapidement sans
laisser de résidus. Idéal pour les petites surfaces.

Art. n°Emb. de

10401301FC1LT

103969BB25LT

103989BB10LT

104130BB5LT

kg/L cov% pH

0.840 76.0

Dilution : pur

Asepto 5.0

Nettoyant et désinfectant de surface très haute performance, exempt
d'alcool.
Convient en Industrie, Collectivité et Alimentaire.
Pour l'entretien des sols, murs, WC, sanitaires, locaux containers,
poubelles...

Art. n°Emb. de

103783BB25LT

103785BB5LT

kg/L cov% pH

1.025 0.0 11.0

1.022 9.8

Dilution : 5%

Asepto parfumé

Détergent désinfectant concentré, spécialement développé pour l’entretien
général.
Convient en Industrie, Collectivité.
Pour l'entretien des sols, murs, WC, sanitaires, locaux containers,
poubelles...

Art. n°Emb. de

104217BB25LT

104219BB5LT

kg/L cov% pH

1.025 11.0

Dilution : 5%



DESINFECTANTS

Asepto Plus

Nettoyant désinfectant industriel prêt-à-l'emploi.
Convient en Industrie et Collectivité.
Pour l'entretien des gaines de ventilation, supports, mobilier, matériel...

Art. n°Emb. de

104253BB10LT

kg/L cov% pH

1.000 8.0 10.0

Dilution : pur

Asepto Plus T

Nettoyant et désinfectant prêt-à-l'emploi et de très haute performance pour
les domaines industriels ou des services.
Convient en Medtech, Industrie, Collectivité et Alimentaire.
Sans ammonium quaternaire.

Art. n°Emb. de

106384BB5LT

kg/L cov% pH

1.022 0.0 9.8

Dilution : pur

Asepto QUICK

Nettoyant & désinfectant prêt-à-l'emploi et multi-domaines avec activité
bactéricide, levuricide et virucide (coronavirus).
Pour une parfaite désinfection quotidienne du lieu de travail, toutes
surfaces, tous supports et tous matériaux non-textiles.
A base d'hypochlorite, sans ammonium quaternaire ni alcool.

Art. n°Emb. de

106562BB5L

kg/L cov% pH

1.020 0.0 10.5

Dilution : pur

Asepto H

Nettoyant et désinfectant de surface très haute performance pour les
domaines hospitaliers et industriels.
Convient en Santé et Medtech.
Sans ammonium quaternaire.

Art. n°Emb. de

103783BB25LT

103785BB5LT

kg/L cov% pH

1.025 0.0 11.0

1.022 9.8

Dilution : 3 à 5%

Substances assainissantes

Pastilles de javel

Pastilles effervescentes de javel.
 Une pastille dans l'eau froide remplace environ 5L d'eau de javel 2.5%.

Boîte à 150 pastilles (1 past. libère env. 1,5 gr. de chlore actif).

Art. n°Emb. de

100454BOITE

kg/L cov% pH

1.000 0.0



DESINFECTANTS

Eau de javel 2,5%

Oxydant basique, jaunâtre et translucide, d'odeur caractéristique.
Contient 2,5% de chlore actif, réservé à un usage technique.
Dilué, peut convenir à d’autres applications d'assainissement et
décoloration.
Egalement disponible parfumée.

Art. n°Emb. de

103553BB10LT

kg/L cov% pH

1.030 0.0 11.0

Eau de javel 2,5% en 2 litres

Eau de javel, pour raviver et assainir les tissus blancs et couleurs, pour
désodoriser les sols, pour l'assainissement des sanitaires (WC...),
poubelles, etc…

Art. n°Emb. de

103563CT8X2LTI

kg/L cov% pH

1.030 0.0 11.0

Eau de javel 2,5% Parfumée

Parfumée, convient pour raviver, assainir et désodoriser les sols et les
sanitaires, poubelles, etc…
Ne convient pas pour la blanchisserie.

Art. n°Emb. de

104227BBJ20LT

103120BBJ10LT

kg/L cov% pH

1.000 0.0 12.0

Eau de javel 6%

Oxydant basique, jaunâtre et translucide, d'odeur caractéristique.
Concentré, contient 6% de chlore actif, réservé à un usage technique.
Dilué, peut convenir à d’autres applications d'assainissement et
décoloration.

Art. n°Emb. de

103607BBJ10LT

kg/L cov% pH

1.070 0.0 11.0

Eau de javel 13-14 %

Oxydant basique, jaunâtre et translucide, d'odeur caractéristique.
Contient 13 à 14% de chlore actif, réservée à un usage technique.
Dilué, peut convenir à d’autres applications d'assainissement et
décoloration.

Art. n°Emb. de

100113BB50KGN

102362BB25KGN

101407BBJ12KG

101408BBJ6KG

kg/L cov% pH

1.270 0.0 11.0



DESINFECTANTS

Eau oxygénée 35%

Oxydant puissant, base faible, incolore, d'odeur neutre.
C'est un agent blanchissant efficace, décolorant et un fort assainissant.

Art. n°Emb. de

102192BB25KGN

103859BB5KG

kg/L cov% pH

1.133 0.0 3.5

Produits assainissants

Mousso Clor

Dégraissant puissant, avec activité assainissante, pour l’élimination des
salissures grasses, pour le nettoyage à la mousse, pour laboratoires,
traiteurs, sanitaires, etc….

Art. n°Emb. de

104125FUP200LT

104016BBJ20LT

kg/L cov% pH

1.150 0.0 13.0

Dilution : 5 à 15%

Autolav C (ex Clor)

Nettoyant assainissant non moussant.
Développé pour usage en machine (type auto-laveuse), il convient
également pour l'entretien manuel pour tous les sols modernes, et est
recommandé pour les grandes surfaces.

Art. n°Emb. de

104452FUP200LT

104176BBJ20LT

104175BB10LT

kg/L cov% pH

1.125 0.0 13.0

Dilution : 1 à 20%

Lavo Multi

Détergent multi-fonctions, nettoyant, assainissant et désodorisant
(neutralise les mauvaises odeurs).
Assure une hygiène parfaite des sols et surfaces.

Art. n°Emb. de

105147BB25LT

104502BB5LT

kg/L cov% pH

0.998 0.0 5.0

Dilution : 2 à 5%




