97587

Consignes pour le nettoyage et l'entretien des revêtements
antimicrobiens Schüco SmartActive

Pour le nettoyage des surfaces métalliques laquées, utilisez uniquement de l'eau pure et un détergent neutre.
Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux, non abrasif, ou en microfibres. Ceci s'applique également aux surfaces
Schüco SmartActive.

REMARQUE
Voici ce que vous NE DEVEZ PAS employer pour le
nettoyage:
les outils à arêtes vives tels que les couteaux, les
spatules métalliques, la paille de fer, la face abrasive des
éponges ménagères, etc. endommagent les surfaces.
Les nettoyants et solvants abrasifs, tels que
l'hypochlorite de sodium, le diluant nitro, le dissolvant
pour vernis à ongles, etc., endommagent également, et
de manière permanente, la surface des éléments.

Schüco recommande les produits suivants comme produits de désinfection des surfaces SmartActive:
Nom du produit

Fabricant

Substance active

Bacillocid special

Bode Chemie

(Éthylènedioxy) diméthanol,
chlorure de benzalkonium,
monochlorhydrate de dodécylguanidinium

Bacillol

Bode Chemie

Propanol, isopropanol, éthanol

Bacillol 25

Bode Chemie

Propanol, isopropanol, éthanol

Bacillol AF

Bode Chemie

Propanol, isopropanol, éthanol

Dismofix N

Bode Chemie

(Éthylènedioxy) diméthanol,
éther de polyglycol d'alcool gras,
tensioactif non ionique

Dismofix U

Bode Chemie

Tensioactifs non ioniques et anioniques,
alcools de nettoyage,
solubilisants, substances odorantes

Dismozon pur

Bode Chemie

Monoperoxyphtalate de magnésium hexahydraté
(MMPP)
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Nom du produit

Fabricant

Substance active

Nettoyant Citrus

FALA-Werk Chemische
Fabrik

Tensioactifs anioniques, acide citrique, essences
parfumées

Desifor B

Dr. Schnell Chemie GmbH

Chlorure de benzalkonium,
chlorure de didécyldiméthylammonium,
chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide

Desifor Forte

Dr. Schnell Chemie GmbH

Chlorure de benzalkonium

Floortop

Dr. Schnell Chemie GmbH

Tensioactifs non ioniques, essences parfumées

Tempolino

Dr. Schnell Chemie GmbH

Tensioactifs non ioniques et anioniques,
solvants solubles dans l'eau, excipients, essences
parfumées

Hexaquart Plus

B. Braun Melsungen AG

Chlorure de didécyldiméthylammonium,
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine,
tensioactifs non ioniques, tensioactifs cationiques, NTA,
parfum, salicylate de benzyle

Incidin Liquid

Ecolab Deutschlang GmbH

Propanol, isopropanol

Inor

Tana Chemie GmbH

Tensioactifs non ioniques et anioniques, isopropanol

Multitan

Tana Chemie GmbH

Benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone,
solvant, citrate

Lysoformin special

Lysoform,
Dr. Hans Rosemann GmbH

Polyhexaméthylène biguanide HCI,
chlorure de didécyldiméthylammonium

S&M
Additif de nettoyage

Schülke & Mayr GmbH

Tensioactifs non ioniques, essences parfumées, linalol,
Hexyl cinnamaldéhyde, citronellol, salicylate de benzyle

Terralin Liquid

Schülke & Mayr GmbH

Éthanol, propanol

D'autres nettoyants et désinfectants non mentionnés dans cette liste peuvent être testés par Schüco, moyennant le
paiement des frais.

INFORMATION
Autres fournisseurs de produits de nettoyage pour les façades métalliques:
•• Aluminium Central, fiche A5 Nettoyage de l'aluminium en construction
•• Association pour le nettoyage des façades métalliques (Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden
e.V. GRM)
•• Association pour la rénovation de façades métalliques (Gütegemeinschaft Metallfassadensanierung e.V. GFS)
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