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KLINNEX™

Savon liquide 
antimicrobien

4

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif:  Désinfection hygiénique en lavant les mains 
Comment utiliser: On recommande une utilisation 
répétée; ce savon réduit considérablement les 
bactéries grâce à l'ingrédient actif (chlorhexidine). Pour 
une désinfection hygiénique des mains, appliquez 10 ml 
(une pression de pompe) et frottez les mains pendant 60 
secondes.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Cabinets médicaux et hôpitaux
•  Salons de beauté et centres de spa
•  Fabricants de l'industrie alimentaire
•  Opérateurs de l’industrie HoReCa
•  Institutions publiques
•  Utilisateurs domestiques
•  Utilisateurs industriels

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№ 4293BIO/01/12.24
   
 

DESCRIPTION
KLINNEX ™ est un savon liquide antimicrobien qui 
nettoie e�cacement les mains, étant un produit qui 
réduit le risque de contamination, d'infections ou de 
maladie. Le produit est recommandé pour une utilisa-
tion fréquente, en particulier dans les domaines de la 
santé ou de la préparation des aliments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  élimine e�cacement les germes
•  a un e�et rapide en seulement 60 secondes
•  parfumé, contient des revitalisants et des émollients  
    pour la protection de la peau
•  a une action levuricide et bactéricide certifiée
•  testé selon les réglementations européennes en 
vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Acide D-gluconique, composé de N, N '' - bis (4-chloro-
phényl) -3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanedi-
amidine (2: 1) (CHDG), concentration en unités métriques 
2%.

500 ml, 1 litre, 5 litres 



KLINOWIPES™

Désinfectants 
pour les mains

5

Acide D-gluconique, composé de N, N "-bis (4-chloro-
phényl) -3,12diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanedi-
amidine (concentration en unités métriques 0,2% - 2 mL 
/ L).
INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif:  Désinfection hygiénique des mains   
Comment utiliser: Pour une désinfection rapide, 
frottez les mains avec les lingettes KLINOWIPES ™ 
pendant 60 secondes.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Cabinets médicaux et hôpitaux
•  Salons de beauté et centres de SPA 
•  Fabricants de l'industrie alimentaire
•  Opérateurs de l’industrie HoReCa
•  Institutions publiques
•  Utilisateurs domestiques
•  Utilisateurs industriels

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№ 4293BIO/01/12.24
   
 

DESCRIPTION
KLINOWIPES ™ désinfectants pour les mains agissent 
e�cacement et immédiatement contre de nombreux 
micro-organismes courants, détruisant plus de 99% des 
bactéries. Ils peuvent être utilisés à tout moment de la 
journée, ayant des propriétés émollientes et 
hydratantes. Ces lingettes sont sûres pour un usage 
fréquent, etant imprégnées d'une solution désinfec-
tante, prêtes à l'emploi. Facile à transporter et à utiliser, 
nettoie rapidement les mains lorsque le savon et l'eau 
ne sont pas disponibles.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  testé dermatologiquement
•  créé sur la base d'une formule hypoallergénique
•  nettoie, hydrate et protège l'épiderme
•  délicat pour la peau (PH 5,5)
•  a une action levuricide et bactéricide certifiée
•  testé selon les réglementations européennes en  
    vigueur  

SUBSTANCE ACTIVE
Composés d'ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-al-
kyldiméthyle, chlorures (concentration en unités 
métriques 1% - 10 mL / L),

Pack de 
80 lingettes

Pack de 
50 lingettes



BACTERIOSEPT ™

Antiseptique
hydroalcoolique 
pour les mains 

6

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection hygiénique des mains   
Comment utiliser: Pour une désinfection hygiénique 
de la peau: appliquez 3 ml (un spray) et frottez les mains 
pendant 30 secondes. Pour une e�cacité virucide: 
appliquez 6 ml (deux sprays), frottez vos mains pendant 
120 secondes, puis ajoutez encore 3 ml (un autre spray) 
et frottez à nouveau les mains pendant 60 secondes. Il 
est recommandé de retirer les bijoux ou accessoires de 
vos mains avant utilisation.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Institutions publiques
•  Parcs et zones de loisirs
•   Utilisateurs domestiques 
•  Hôtels et restaurants
•  Moyens de transports publics et taxi

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 4217BIO/01/12.24
   
 

DESCRIPTION
BACTERIOSEPT™ est un antiseptique hydroalcoolique 
pour les mains qui peut être utilisé pour une hygiène 
e�cace. Il est fréquemment utilisé dans divers 
environnements: écoles, jardins d'enfants, zones à fort 
trafic, parcs et espaces publics où une désinfection 
rapide est nécessaire, dans les moyens de transport ou 
dans les toilettes publiques.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  il réduit rapidement les germes (30 secondes) 
•  il est e�cace contre E. coli, Staphylococcus aureus,  
   Pseudomonas, Enterococus hirae, Candida, etc
•  contient des émollients pour la protection de la peau
•  a une action virucide, levuricide, fongicide et égale 
    ment bactéricide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Éthanol, concentration en unités métriques 85%

250 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres



HYGENIC GEL ™

Gel désinfectant
pour mains, 
sans rinçage 

7

mains pendant 30 secondes. Nous vous recomman
dons de retirer les bijoux ou accessoires de vos mains 
avant utilisation. Avant l'application, la peau des mains 
doit être sèche.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Cabinets médicaux et hôpitaux
•  Salons de beauté et centres de SPA
•  Pharmacies et fabricants des médicaments
•  Institutions publiques
•  Opérateurs de l’industrie HoReCa
•  Détaillants de toute taille
•  Banques et institutions à fort trafic
•   Parcs et zones de loisirs
•   Taxi et transports publics
•   Utilisateurs domestiques

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2251BIO/01/12.24
   
 

500 ml, 1 litre, 5 litres 

DESCRIPTION
HYGENIC GEL ™ est un désinfectant pour les mains qui 
élimine les germes en seulement 30 secondes. Il peut 
être utilisé à tout moment de la journée, en cas de 
besoin, lorsque l'eau et le savon ne sont pas 
disponibles, notamment en cas d'épidémies bactéri-
ennes et / ou virales.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  réduit e�cacement les germes 
•  désinfecte rapidement (30 secondes)
•  o�re une protection contre la varicelle, la rougeole, la  
    rubéole et les oreillons  
•  est e�cace même pendant une épidémie virale
•  a une action virucide, fongicide et bactéricide   
    certifiée 
•  testé selon les réglementations UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Éthanol, concentration en unités métriques 85%

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif:  Désinfection hygiénique des mains par 
frottement
Comment utiliser: Pour une désinfection hygiénique 
des mains: appliquez 3 ml (un spray) et frottez-vous les 
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KLINWIPES™

Lingettes 
désinfectantes pour 
di�érentes surfaces 

9

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif:   Désinfection de di�érentes surfaces 
Comment utiliser: En essuyant les surfaces nécessi-
tant un nettoyage hygiénique pour éliminer les virus, 
bactéries et champignons.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Résidence personnelle (domicile)
• Écoles, jardins d'enfants, crèches
• Bureaux et autres espaces o�ce
•  Aéroports, gares ferroviaires, gares routières
•  Commercial

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2394BIO/02/12.24
   
 

DESCRIPTION
KLINWIPES™ lingettes humides désinfectantes pour 
di�érentes surfaces peuvent être utilisées e�cacement 
dans toutes les zones de la maison et dans d'autres 
espaces communs. Ces lingettes sont pratiques et 
faciles à utiliser par toute personne souhaitant une 
désinfection de haut niveau de la maison.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfection de haut niveau
•  élimine les germes rapidement et e�cacement 
•  est compatible avec tout type de surface
•  a un e�et antiseptique
•  a une action virucide, levuricide, fongicide, sporicide  
    et bactéricide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur  

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration 
en unités métriques 0,34%
Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra-
tion en unités métriques 0,09%

Pack de 80 lingettes



GYMWIPES™

Lingettes 
désinfectantes 
humides  

10

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif: Désinfection en essuyant diverses surfaces 
(plastique, métal, bois, plexiglas et autres surfaces non 
poreuses) dans les gymnases et salles d'entraînement
Comment utiliser:  Désinfecter les surfaces des 
équipements et autres objets usagés avant l'entraîne-
ment (au moins 5 minutes).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Gymnases 
•  Salles de remise en forme
•  Salles de danse
•  Centres d'entraînement
•  Piscines et centres sportifs

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:        
№. 2394BIO/02/12.24
 

DESCRIPTION
GYMWIPES™ lingettes désinfectantes humides  peuvent 
être utilisées fréquemment dans les gymnases pour la 
désinfection e�cace des équipements et autres objets 
utilisés pendant les heures d'entraînement individuelle 
ou en groupe.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  est imprégné d'une solution désinfectante de haut  
    niveau
•  e�cace sur les surfaces fortement utilisées
•  contient un détergent prémélangé 
•  a un e�et désinfectant immédiatement
•  a une action virucide, levuricide, sporicide, fongicide  
    et bactéricide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration 
en unités métriques 0,34%
Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra-
tion en unités métriques 0,09%

Pack de 80 lingettes 



DAVERA®

SCHOOL
Désinfectant 
de haut niveau, 
prêt à l'emploi

11

Composés d'ammonium quaternaire,  
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures,  
concentrationen unités métriques 0,09%

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif: Désinfection en essuyant diverses surfaces à 
l'intérieur et à l'extérieur des établissements d'ensei-
gnement (chaises, bancs, tables, armoires, etc).
Comment utiliser: Désinfection par essuyage: appli-
quer la substance pendant 5 minutes pour une désin-
fection de niveau moyen et bas et 60 minutes pour une 
désinfection de haut niveau. Désinfection par nébulisa-
tion: 10 ml / m³ de substance non diluée sont utilisés 
pendant 5 minutes - pour une désinfection de niveau 
moyen et bas, 60 minutes - pour une désinfection de 
haut niveau.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Les établissements d'enseignement
•  Autres institutions publiques
•  Immeubles de bureaux
•  Gymnases
• Laboratoires et ateliers

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2266BIO/02/12.24

DESCRIPTION
DAVERA®SCHOOL solution désinfectante, prête à 
l'emploi, adaptée à la désinfection des surfaces dans 
les écoles, répond aux besoins d'assainissement de ces 
établissements, où le processus de désinfecter les 
surfaces et la microaéroflore est plus élevé en raison du 
grand nombre de personnes qui fréquentent ces espac-
es. C'est un allié fiable dans la lutte contre les épidémies, 
e�cace contre E. coli, Staphylococcus aureus, Candida, 
Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas, adénovi-
rus, poliovirus, rotavirus, hépatite, VIH, virus de l'herpès 
simplex (HSV), virus varicelle et zona.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  déodorant multi-surfaces de haut niveau
•  assainissement e�cace
•  compatible avec diverses surfaces
•  contient un parfum non allergène pour enfants et  
    adultes
•  sans aldéhydes ou phénols
•  action virucide, fongicide, bactéricide et sporicide  
    certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur    

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium,  concentration 
en unités métriques 0,34%

500 ml, 1 litre, 5 litres 



DAVERA®

HOTELS
PREMIUM
Détergent 
désinfectant 
concentré

12

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif: Désinfection par essuyage, immersion ou 
nébulisation de diverses surfaces (clés de porte, inter-
rupteurs d'éclairage, veilleuses, téléphones, télécom-
mandes TV, comptoirs de salle de bain, bureaux, etc.) 
dans les établissements publics et HoReCa.
Comment utiliser: Désinfection par essuyage: appli-
quer la substance pendant 5 minutes pour une désin-
fection de niveau moyen et bas et 60 minutes pour une 
désinfection de haut niveau. Désinfection par nébulisa-
tion: utiliser la substance non diluée 10 ml / m³, pendant 
5 minutes pour une désinfection de niveau moyen et 
bas, 60 minutes pour une désinfection de haut niveau.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Hôtels, bars, cafés et restaurants
•   Commercial
•  Bureaux bancaires
•  Espaces bureaux
•  Industrie HoReCa
•  Institutions publiques

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2267BIO/02/12.24
 

DESCRIPTION
DAVERA®HOTELS PREMIUM  est un détergent désinfec-
tant concentré qui nettoie et désinfecte e�cacement les 
surfaces dans les zones à fort a�ux de personnes 
(HoReCa et institutions publiques), aidant les profes-
sionnels du domaine à se conformer avec succès aux 
normes de sécurité et de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  nettoie et désinfecte en une seule procédure
•  action virucide, fongicide, levuricide et bactéricide  
    certifiée 
•  élimine les germes en peu de temps
•  est compatible avec diverses surfaces
•  action virucide, fongicide, levuricide et bactéricide  
    certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur   

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration 
en unités métriques: 18 g%
Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra-
tion en unités métriques: 2,8 g%
Poly (hexaméthylènebiguanide), Polymère, concentra-
tion en unités métriques: 1,3 g%

1 litre, 5 litres 



DAVERA®

F&B
Désinfectant concentré 
pour les surfaces de 
cuisine de restaurant

13

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif: Désinfection des surfaces, équipements et 
équipements de transformation alimentaire dans le 
domaine de HoReCa.
Comment utiliser: Assainissement de la vaisselle, 
verrerie et autres ustensiles de cuisine par immersion 
dans la solution; Désinfection par pulvérisation et / ou 
essuyage des grands récipients qui ne peuvent pas être 
désinfectés par immersion, des équipements de trans-
formation des aliments, des réfrigérateurs, des espaces 
de stockage, des éviers, des comptoirs et autres articles 
durs et non poreux et surfaces en contact avec les 
aliments; Assainissement des équipements de prépara-
tion des aliments et des boissons; Désinfection des 
surfaces dures non poreuses en contact avec les 
aliments par pulvérisation et / ou essuyage avec un 
chi�on propre et doux. Pour une désinfection de niveau 
moyen, on doit diluer 0,5% et pour une désinfection de 
niveau élevé (action sporicide), on doit diluer 1%.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
Operateurs de l’ Industrie HoReCa

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2266BIO/02/12.24 
 

DESCRIPTION
DAVERA® F&B est un détergent désinfectant, à usage 
professionnel, qui désinfecte avec succès diverses 
surfaces et équipements de transformation des 
aliments, équipements pour boissons, machines à 
desserts glacés, ustensiles alimentaires, vaisselle, 
verrerie, comptoirs, tables (dans les restaurants, 
tavernes, bars, jardins d'enfants, hôtels et autres institu-
tions). Il est utilisé avec succès pour la désinfection 
générale des surfaces dures et non poreuses (sols, 
murs, tables, chaises, espaces pour salles de bains et 
toilettes, etc).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  déodorant multi-surfaces (y compris ceux qui entrent 
en contact avec les aliments)
•  a une action virucide, fongicide, bactéricide, spori-
cide certifiée
•  idéal pour les équipements de preparation des 
aliments
•  e�cace même sur les surfaces dures et non 
poreuses
•  ne contient ni aldéhydes ni phénols
  SUBSTANCE ACTIVE
Glutaral (glutaraldéhyde), concentration en unités métriques 10%
Composés d'ammonium quaternaire,benzyl-C12-C18-al-
kyldiméthyle, chlorures, concentration en unités 
métriques 15%

1 litre, 5 litres 



DAVERA®

F&B-RTU
Désinfectant 
prêt à l'emploi
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siles, vaisselle, verrerie, comptoirs et équipements de 
cuisine, restaurants, cantines et autres lieux publics 
pour servir de la nourriture).
Comment utiliser:
1. essuyage, 2. pulvérisation, 3. immersion. Il est recom-
mandé de l'utiliser comme produit de nettoyage et de 
désinfection universel, dans le cadre d'un programme 
courant de maintenance. Vaporisez le produit DAVERA® 
F&B- RTU non dilué directement sur la zone à désinfect-
er. Laisser agir, puis rincer à l'eau claire (le rinçage n'est 
nécessaire que pour la vaisselle en contact direct avec 
les aliments). Appliquer la substance pendant 5 minutes 
- pour une désinfection de bas niveau, 30 minutes - 
pour une désinfection de niveau moyen et 60 minutes - 
pour une désinfection de haut niveau.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Hôtels, restaurants, bars, cafés
• Fabricants de l'industrie alimentaire
• Bureaux commerciaux
•  Utilisateurs domestiques

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 4181BIO/03-04/12.24
 

DESCRIPTION
DAVERA® F&B-RTU est un désinfectant et un déodorant 
e�cace, conçu pour di�erentes surfaces, y compris les 
surfaces et l'équipement qui entrent en contact direct 
avec les aliments.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfectant de haut niveau
•  e�cace sur les surfaces en contact direct avec les  
    aliments
•  ne contient ni aldéhydes ni phénols
•  garantit la sécurité alimentaire
•  a une action virucide, fongicide, bactéricide et   
    sporicide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur
  SUBSTANCE ACTIVE
Glutaral (glutaraldéhyde), concentration en unités 
métriques 10%
Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra-
tion en unités métriques 15%

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif: Désinfection de diverses surfaces et usten-
siles dans les unités de production alimentaire, telles 
que HoReCa ou dans les institutions publiques (usten

500 ml, 1 litre, 5 litres 



Désinfectant pour 
grandes surfaces
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INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection par essuyage, pulvérisation, 
immersion de grandes surfaces
Comment utiliser:
Faible niveau de désinfection: norme de consommation 
minimale 50 ml / 10 litres d'eau, dosage de la solution de 
travail-0,5%, temps d'action-5 minutes. Niveau moyen 
de désinfection: débit de consommation minimum 50 ml 
/ 10 litres d'eau, dosage de la solution de travail-0,5%, 
temps d'action-30 minutes. Haut niveau de désinfec-
tion - débit de consommation minimum 100 ml / 10 litres 
d'eau, dosage de la solution de travail - 1%, temps 
d'action - 60 minutes.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Aéroports
•  Centres commerciaux
•  Cinémas / théâtres
•  Bureaux bancaires
•   Commercial 
•  Parcs et zones de loisirs

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 4219BIO/02/12.24
 

DESCRIPTION
DAVERA® INSTITUTIONNEL CONCENTRÉ est un désin-
fectant de haut niveau, conçu pour désinfecter de 
grandes surfaces. Il est utilisé dans les zones à fort 
trafic de population, pour une désinfection adéquate.    

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfectant de haut niveau pour les grandes   
    surfaces
•  superconcentré (avec 1L vous pouvez désinfecter tout  
    un aéroport)
•  e�cacité prouvée
•  action virucide, levurique, sporicide, bactéricide et  
    fongicide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Glutaral (glutaraldéhyde), concentration en unités 
métriques 10%
Chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium 
(ADBAC / BKC (C12-C16)),  concentration en unités 
métriques 15%  
Acide D-gluconique, composé de N, N '' - bis (4-chlo-
rophényl) -3,2-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanedi-
amidine (2: 1) (CHDG), concentration en unités 
métriques 0,35%
Éthanol, concentration en unités métriques 0.5%

DAVERA®

INSTITUTIONNEL
CONCENTRÉ

1 litre, 5 litres 



Désinfectant 
multi-surfaces 
de haut niveau
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Comment utiliser: Appliquer le produit par pulvérisa-
tion et / ou essuyage directement sur la zone à désin-
fecter et répartir la solution active uniformément sur 
toute la zone, surface et sur les objets à désinfecter. 
Laisser agir au moins 5 minutes. Aucun rinçage requis. 
Désinfection des sols: Appliquer le produit non dilué 
avec une vadrouille ou avec des aspirateurs à l’eau. 
Pour une action e�cace, les sols doivent d'abord être 
nettoyés avec un détergent et de l'eau, seulement après 
avoir été désinfectés avec DAVERA® INSTITUTIONAL 
RTU.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•   Aéroports, gares ferroviaires, gares routières
•   Centres commerciaux
•   Cinémas / théâtres
•  Bureaux bancaires
•   Supermarchés

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2266BIO/02/12.24
 

DESCRIPTION
DAVERA® INSTITUTIONNEL RTU est un désinfectant de 
haut niveau, déodorant, multi-surfaces, avec des perfor-
mances fongicides, levuricides, sporicides, bactéri-
cides et virucides éprouvées. Il est recommandé pour 
une utilisation en tant que produit de nettoyage et de 
désinfection universel dans les programmes de mainte-
nance. Il est utilisé dans les zones à flux de population 
accru.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfectant de haut niveau, prêt à l'emploi
•  ne tache pas, ne se décolore pas, ne devient pas  
    blanc
•  action virucide, levurique, sporicide, bactéricide et  
    fongicide certifiée
•  testé selon la réglementation UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium
0,09 g Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-18-alkyldiméthyle, chlorures

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection des surfaces dures, non poreux 
et sans contact avec les aliments, par pulvérisation et 
/ou essuyage avec un chi�on propre et doux. 

DAVERA®

INSTITUTIONNEL
RTU

500 ml, 1 litre, 5 litres 



KLINOL™

HOME
Désinfectant pour 
di�érentes surfaces, 
prêt à l'emploi
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INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection par essuyage / pulvérisation de 
di�érentes surfaces (tables, chaises, sols, matelas, 
oreillers, chambres, toilettes, couloirs, vaisselle)
Comment utiliser: Pour une désinfection de niveau 
moyen et faible, utilisez la solution de travail non diluée 
pendant 5 minutes. Pour une désinfection de haut 
niveau, utilisez la solution de travail non diluée pendant 
60 minutes. Une solution de travail non diluée de 10 ml 
/m³ est nécessaire pour le processus de nébulisation 
pendant 5 minutes pour une désinfection de niveau 
moyen et faible; 60 minutes pour une désinfection de 
haut niveau. À partir du moment où le nébuliseur est 
démarré, la pièce doit avoir toutes les portes et fenêtres 
fermées et être vide à la fin du temps d'action.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Hôtels, restaurants, bars, cafés
•  Bureaux commerciaux 
•  Espaces des bureaux
•  Utilisateurs domestiques

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2266BIO/02/12.24
 

DESCRIPTION
KLINOL™ HOME  est un désinfectant e�cace, utilisé sur 
diverses surfaces, dans di�erentes chambres de la 
maison, dans les voitures de transport personnelles, 
ainsi que sur les surfaces susceptibles de créer des 
moisissures.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfectant de haut niveau
•  a un parfum non allergène pour les enfants et pour  
    les adultes
•  a un e�et anti-moisissure
•  ne contient pas de chlore
•  ne tache pas
•  ne devient pas blanc
•  ne se décolore pas
•  action levurique, fongicide, bactéricide, sporicide et  
     virucide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur
  SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration 
en unités métriques 0,34%
Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra-
tion en unités métriques 0,09%

500 ml, 1 litre, 5 litres



KLINOSEPT™

Désinfectant 
rapide pour 
di�erentes surfaces
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INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection de diverses surfaces et 
appareils
Comment utiliser:  Appliquer non dilué sur les surfa-
ces, laisser agir, puis essuyer. Pulvériser la surface à 
une distance d'environ 30 cm et laisser agir, puis 
essuyer. Le produit peut être utilisé sans gants. Humidi-
fiez complètement les surfaces, ainsi que les objets qui 
nécessitent une désinfection et laissez agir. Utiliser 
uniquement sur des matériaux compatibles avec 
l'alcool.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Institutions publiques
•   Cabinets médicaux
•  Parcs et zonez de loisirs  
•   Utilisateurs domestiques
•  Hôtels et restaurants
•  Moyens de transports publics et taxi 

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 4818BIO/02/12.24
 

DESCRIPTION
KLINOSEPT™ est un di�erentes surfaces rapide pour 
di�erentes, recommandé pour une désinfection et un 
nettoyage rapide. La solution est prête à l'emploi pour 
une désinfection et un nettoyage e�caces de tous types 
de surfaces. Le produit est facile à utiliser et a un e�et 
doux sur les matériaux, les surfaces de toute nature, 
mais aussi sur les appareils.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  réduit rapidement les germes (30 secondes)
•  il est également e�cace pour nettoyer les appareils
•  il est recommandé contre E. coli, Staphylococcus  
    aureus, Pseudomonas, Enterococcus hirae,   
    Candida, etc.
•  a une action virucide, levuricide, fongicide et   
    bactéricide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur  
  SUBSTANCE ACTIVE
Éthanol, concentration en unités métriques 85%

500 ml, 1 litre, 5 litres 



Désinfectant pour 
toilettes (WC)
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INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif: Désinfection / essuyage des cuvettes des 
toilettes
Comment utiliser:  Pour la désinfection de niveau 
moyen et faible, une solution de travail non diluée est 
utilisée pendant 5 minutes; pour une désinfection de 
haut niveau, le temps d'action est de 60 minutes. Vapori-
sez le produit dans la cuvette des toilettes, en couvrant 
toutes les zones, le couvercle et la cuvette pour réserve 
d'eau (n'oubliez pas les zones qui sont le plus souvent 
touchées). Laisser agir 5 à 60 minutes (selon la contam-
ination microbiologique), puis rincer à l'eau.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Espaces bureaux 
•   Commercial
•  Bureaux bancaires 
•  Parcs et centres de loisirs 
•   Utilisateurs domestiques

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2266BIO/02/12.24

DESCRIPTION
Désinfectant pour toilettes KLINTENSIV™  est spéciale-
ment conçu pour la désinfection rapide de la cuvette 
des toilettes. Il peut être utilisé à la fois pour les toilettes 
domestiques ou les toilettes publiques.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfecte e�cacement la cuvette des toilettes
•  élimine rapidement les germes
•  ne contient pas de chlore 
•  ne tache pas
•  a une action virucide, levuricide, fongicide et égale 
    ment bactéricide certifiée
•  ne se décolore pas
•  ne devient pas blanc
•  testé selon les réglementations UE en vigueur

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration 
en unités métriques 0,34%
Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra-
tion en unités métriques 0,09%

500 ml, 750 ml

KLINTENSIV™

DÉSINFECTANT
WC



KLINTENSIV™

ANTIFONGIQUE
Solution 
anti-moisissure
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SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration 
en unités métriques 0,34%
Composés d'ammonium quaternaire,
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra-
tion en unités métriques 0,09%

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif: Éliminer l'humidité et la moisissure par essuy-
age ou pulvérisation 
Comment utiliser: Utilisez la solution de travail non 
diluée et laissez agir pendant 60 minutes.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Institutions publiques
•   Cabinets médicaux 
•   Utilisateurs domestiques
•  Hôtels et restaurants 
•  Bureaux commerciaux 
•  Espaces bureaux

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides
№. 2266BIO/02/12.24
 

DESCRIPTION
KLINTENSIV™ ANTIFONGIQUE est un mélange de sels 
d'ammonium quaternaire pour le traitement de surface 
et en profondeur des surfaces contaminées par des 
micro-algues visibles, des champignons, des bactéries, 
des levures ou des moisissures (généralement sous 
forme d'humidité). Le produit est utilisé avant l'applica-
tion de peintures lavables, en réalisant des enduits 
décoratifs ou avant d'appliquer un produit di�erent dont 
la qualité peut être altérée par des contaminants micro-
biens.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  élimine e�cacement la moisissure 
•  ne contient pas de chlore
•  ne tache pas
•  ne se décolore pas
•  ne devient pas blanc 
•  a une action virucide, levuricide, fongicide, sporicide  
    et bactéricide certifiée
•  détruit les microbes les plus résistants (bactéries,  
    champignons, spores et virus) 
•  testé selon les réglementations UE en vigueur  
  

500 ml, 1 litre, 5 litres
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ENVIROKLIN™

Désinfectant 
pour climatisation 

22

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif:  Désinfection de la microaéroflore
Comment utiliser: Désinfection des climatiseurs par 
pulvérisation. Temps d'action: 5 minutes - pour une 
désinfection de niveau moyen et faible; 60 minutes - 
pour un haut niveau de désinfection.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Institutions publiques
•   Cabinets médicaux
•   Utilisateurs domestiques 
•  Hôtels et restaurants
•  Bureaux commerciaux
•  Espaces bureaux

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides: 
№. 2266BIO/02/12.24
   
 

DESCRIPTION
ENVIROKLIN™ le désinfectant pour climatiseur permet 
de nettoyer l'unité intérieure des climatiseurs, qui 
fonctionnent à pleine capacité lorsqu'ils ont, y compris 
le filtre nettoyé. Le nettoyage régulier du filtre peut 
empêcher les polluants et les allergènes de pénétrer 
dans la maison.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  a un e�et rapide
•  élimine les débris qui bloquent la circulation de l'air
•  ne contient ni alcool, ni aldéhydes, ni phénols
•  a une action virucide, fongicide, bactéricide et   
    sporicide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur    

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration 
en unités métriques 0,34%
Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra-
tion en unités métriques 0,09%

500 ml, 1 litre, 5 litres 



AMBIOCIDE™

Désinfectant RTU 
microaéroflore 
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Comment utiliser: la désinfection est e�ectuée par 
un processus de nébulisation
Dosage de la solution de travail: non diluée 10 ml / m³; 
temps d'action: 5 minutes - pour une désinfection de 
niveau moyen et faible; 60 minutes - pour une désinfec-
tion de haut niveau.
La quantité de produit requise dans le nébuliseur est 
calculée en fonction du volume de la pièce. Démarrez le 
nébuliseur avec les portes et fenêtres fermées et la 
pièce évacuée. Après avoir terminé la solution initiale-
ment introduite, laissez-la agir pendant 5 à 60 minutes, 
en fonction du degré de décontamination microbi-
ologique souhaité.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Cabinets médicaux et hôpitaux
•  Commercial
•  Institutions publiques
•  Fournisseurs de l’industrie HoReCa
•  Utilisateurs domestiques
•  Utilisateurs industriels

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides: 
№. 2266BIO/02/12.24
   
 

DESCRIPTION
AMBIOCIDE™ est utilisé pour désinfecter l'air dans les 
pièces. Pour un assainissement adéquat, une quantité 
de produit est introduite dans le nébuliseur, calculée en 
fonction du volume de la pièce. Un nébuliseur désin-
fecte et transforme les espaces de travail en environne-
ments sûrs et sains. Il est utilisé en fin de journée de 
travail pour les sanitaires, les écoles, les jardins 
d'enfants, les universités, les salles urbaines / rurales 
bondées, les zones industrielles, les bars, les restau-
rants, les hôtels.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfectant de haut niveau pour l'air intérieur
•  ne contient ni alcool, ni aldéhydes, ni phénols
•  a une action virucide, fongicide, bactéricide et   
    sporicide certifiée
•  est compatible avec tout type de matériau
•  testé selon les réglementations UE en vigueur   

SUBSTANCE ACTIVE
Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități 
metrice 0.34%
Compuși de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alchildi-
metil, cloruri, concentrație în unități metrice 0.09%

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection par nébulisation de la 
microaéroflore

500 ml, 1 litre, 5 litres



AEROKLIN™C

Microaéroflore 
désinfectante 
concentrée
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Poly (hexaméthylènebiguanide), Polymère, concentra-
tion en unités métriques: 1,3 g%

INDICATIONS D'UTILISATION
Objectif: Désinfection par nébulisation de la 
microaéroflore
Comment utiliser: Utiliser 10 ml / m³ non dilués, avec 
un temps d'action de 5 minutes - pour une désinfection 
de niveau moyen et faible. Diluer à 2%, soit 20 ml de 
produit, auquel on ajoute de l'eau jusqu'à 1L pour obtenir 
la solution de travail. 

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Cabinets médicaux et hôpitaux
•  Commercial
•  Institutions publiques
•  Fournisseurs de l’industrie HoReCa
•  Utilisateurs domestiques
•  Utilisateurs industriels

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:
№. 2267BIO/02/12.24
   
 

DESCRIPTION
AEROKLIN™ C  est un désinfectante concentrée pour la 
microaéroflore, spécialement conçue pour l'assainisse-
ment de l'air dans les chambres, dans divers environne-
ments: cabinets médicaux, écoles, jardins d'enfants, 
universités, salles urbaines / rurales bondées (gares, 
aéroports, centres commerciaux, banques, super-
marchés, cinémas), zones industrielles, bars, restau-
rants, hôtels.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfectant de haut niveau pour l'air intérieur
•  ne contient ni alcool, ni aldéhydes, ni phénols
•  a un e�et rapide
•  a une action virucide, fongicide, bactéricide et   
    sporicide certifiée
•  est compatible avec tout type de matériaux

SUBSTANCE ACTIVE
Chlorure de didécyldiméthylammonium, concentration 
en unités métriques: 18 g%
Composés d'ammonium quaternaire, 
benzyl-C12-C18-alkyldiméthyle, chlorures, concentra
tion en unités métriques: 2,8 g%

500 ml, 1 litre, 5 litres 
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CLOR2KLIN™

Désinfectant 
à base de chlore 
sous forme de 
comprimés e�ervescents

26

siles, vaisselle et couverts) et y compris le linge.
Comment utiliser:  Pour désinfecter les surfaces 
(murs, sols, salles de bain, toilettes, etc.): Nr. comprimés 
/ 1 litre d'eau: 1/10; temps de contact / procédure: 15 
minutes / essuyer avec des chi�ons imbibés de 
solution. Pour la désinfection de la vaisselle, des 
couverts, des verres: Nr. comprimés / 1 litre d'eau: 1/10; 
temps de contact / procédure: tremper dans la solution 
pendant au moins 2 minutes, puis rincer à l'eau. Pour 
désinfecter le linge, plongez-le dans la solution et 
laissez-le tremper pendant toute la durée de l'action ou 
mettez-le directement dans la cuve de la machine à 
laver.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Institutions publiques 
•  Cabinets médicaux
•  Utilisateurs domestiques
• Hôtels et restaurants
• Parcs et centres de loisirs
• Bureaux commerciaux 
• Espaces bureaux

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:    
№. 4719BIO/02/12.24
   

DESCRIPTION
CLOR2KLIN™ est un désinfectant sous forme de 
comprimés e�ervescents, qui libère du chlore actif, 
étant e�cace contre un large éventail de micro-organ-
ismes. En se dissolvant dans l'eau, le dichlorisocyanu-
rate de sodium est rapidement hydrolysé pour libérer 
1,5 g de CHLORE ACTIF (150 ppm pour 10 l d'eau).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  il est e�cace contre un large éventail de micro-or 
    ganismes
•  e�ectue rapidement le processus d'hydrolyse   
    (dégagement de chlore)
•  il est facile à utiliser, avec un dosage précis dans la  
    préparation des solutions de travail 
•  a une action virucide, fongicide, bactéricide et   
    sporicide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur  

SUBSTANCE ACTIVE
Dichloroisocyanurate de sodium, concentration en 
unités métriques: 90% (1 comprimé de 3,3 g libère 1,5 g 
de chlore actif)

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif:  Désinfection par immersion ou essuyage des 
surfaces (murs, sols, meubles, portes d'accès, 
sanitaires), des équipements (électroménagers, usten

1Kg



CLORIGEN™

Désinfectant 
à base de chlore 
sous forme de 
comprimés e�ervescents

27

surfaces (murs, sols, salles de bain, toilettes), de la 
vaisselle et des couverts, mais aussi des légumes et des 
fruits. 
Comment utiliser:  Pour désinfecter les surfaces 
(murs, sols, salles de bain, toilettes, etc.): nombre 
comprimés / 1 litre d'eau: 1/10; temps de contact / 
procédure: 15 minutes / essuyer avec des chi�ons 
imbibés de solution. Pour la désinfection de la vaisselle, 
des couverts, des verres: nombre comprimés / 1 litre 
d'eau: 1/10; temps de contact / procédure: tremper dans 
la solution pendant au moins 2 minutes, puis rincer à 
l'eau. Pour désinfecter les fruits et les légumes: nombre 
comprimés / 1 litre d'eau: 1/80; temps de contact / 
procédure: tremper dans la solution pendant au moins 
15 minutes, puis rincer à l'eau.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
• Institutions publiques
•  Cabinets médicaux
•  Utilisateurs domestiques
• Hôtels et restaurants
• Parcs et centres de loisirs
• Bureaux commerciaux
• Espaces bureaux

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:    
№. 4719BIO/02/12.24
   

DESCRIPTION
CLORIGEN™ est un désinfectant sous forme de 
comprimés e�ervescents, qui libère du chlore actif, 
étant e�cace contre un large éventail de micro-organ-
ismes. En se dissolvant dans l'eau, le dichlorisocyanu-
rate de sodium est rapidement hydrolysé pour libérer 
1,5 g de CHLORE ACTIF (150 ppm pour 10 l d'eau).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  est e�cace contre un large éventail de micro-organ 
    ismes
•  e�ectue rapidement le processus d'hydrolyse   
    (dégagement de chlore)
•  ne contient pas d'alcool, d'aldéhydes, de phénols
•  il est compatible avec tout type de matériau
•  il est facile à utiliser, avec un dosage précis dans la  
    préparation des solutions de travail
•  a une action virucide, fongicide, bactéricide et   
    sporicide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur     

SUBSTANCE ACTIVE
Dichloroisocyanurate de sodium, concentration en 
unités métriques: 90% (1 comprimé de 3,3 g libère 1,5 g 
de chlore actif)

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif:  Désinfection par immersion ou essuyage des 

1Kg



KLINPOOL™

Désinfectant 
à base de chlore 
sous forme de 
comprimés e�ervescents

28

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif: Désinfection de l'eau potable (des puits, des 
conduites d'alimentation en eau, des réservoirs d'eau 
potable) et chloration de l’eau des piscines et des parcs 
aquatiques.
Comment utiliser: Domaine d'application: désinfec-
tion de l'eau des piscines et piscines (Numero Com-
primés / 1 litre d'eau: 3-6 / m3; Temps de contact - Mode 
opératoire: les comprimés sont e�ervescents, ils se 
dissolvent rapidement, au bout de 30 minutes l'eau 
devient utilisable). Domaine d'application: désinfection 
de l'eau potable (Numero Comprimés / 1 litre d'eau: 2 / 
m3; Temps de contact - les comprimés sont e�er-
vescents, ils se dissolvent rapidement, après 30 minutes 
l'eau devient potable). Domaine d'application: désinfec-
tion de l'eau potable dans les réservoirs de stockage 
(Numero Comprimés / 1 litre d'eau: 33-35 / m3; Temps de 
contact - Procédure: temps d'action 12 heures).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•  Centres SPA
•  Piscines
•  Parcs aquatiques
•  Institutions publiques

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:  
№. 4719BIO/02/12.24
   

DESCRIPTION
KLINPOOL™ est un désinfectant chlorogénique (à base 
de chlore) sous forme de pastilles sous forme de 
pastilles e�ervescentes, conçu pour la désinfection de 
l'eau potable, des puits, des piscines, des conduites 
d'alimentation en eau, des conduites d'égouts, des 
réservoirs d'eau potable, des réservoirs d'eau, mais 
aussi pour désinfecter l'eau des piscines.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  est e�cace contre un large éventail de micro-organ 
    ismes
•  e�ectue rapidement le processus d'hydrolyse   
    (dégagement de chlore)
•  il est facile à utiliser, avec un dosage précis dans la  
    préparation des solutions de travail
•  a une action virucide, fongicide, bactéricide et   
    sporicide certifiée
•  testé selon les réglementations UE en vigueur     

SUBSTANCE ACTIVE
Dichloroisocyanurate de sodium, concentration en 
unités métriques: 90% (1 comprimé de 3,3 g libère 1,5 g 
de chlore actif)

1Kg



SOLIKLOOR™

Désinfectant 
chlorogénique, avec 
un large spectre d'action
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taires (restaurants, cantines, hôtels, hôpitaux), d'instru-
ments médicaux et chirurgicaux.
Comment utiliser: Il est recommandé d'utiliser des 
gants en caoutchouc pour la protection ou un lavage 
très rigoureux des mains après être entré en contact 
avec le produit, préparé ou tel quel. Il ne sera appliqué 
que sur des surfaces en matériau compatible avec la 
solution de travail. Matériaux compatibles: plastique, 
verre, céramique, acier inoxydable, caoutchouc. Avant 
l'application de la solution désinfectante, la surface / les 
instruments / l'équipement doivent être préalablement 
nettoyés des résidus organiques et de la saleté (par 
exemple, liquides, sang, pus, autres résidus). Après le 
nettoyage, appliquer la solution de travail par essuyage, 
pulvérisation ou immersion, en fonction du substrat 
traité.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
•   Cabinets médicaux et hôpitaux
•  Fabricants de l'industrie alimentaire
•  Fabricants de l’industrie pharmaceutique
•  Institutions publiques
•   Utilisateurs domestiques

Avis émis par la Commission Nationale 
des produits biocides:  
№. 4719BIO/02/12.24

DESCRIPTION
SOLIKLOOR™ est un désinfectant chlorogénique, avec 
un large spectre d'action et des utilisations multiples, 
idéal pour la désinfection des surfaces et des équipe-
ments dans l'industrie alimentaire, dans les établisse-
ments médicaux et dans d'autres environnements où la 
désinfection est nécessaire. Le produit est disponible 
sous forme de comprimés e�ervescents, convenant à la 
désinfection et au blanchiment du linge, à la chloration 
de l'eau de piscine et à l'assainissement de l'eau pota-
ble.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•  désinfectant et antiseptique chlorogénique
•  a une e�cacité accrue contre les agents pathogènes
•  est un déodorant puissant
•  a une action levuricide, sporicide, fongicide et   
    bactéricide certifiée
•  rangement facile grâce à la forme de la tablette  

SUBSTANCE ACTIVE
Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté

INDICATIONS D'UTILISATION 
Objectif:  Il est utilisé pour la désinfection des surfaces 
(sols, escaliers, portes d'accès, halls de préparation, 
vestiaires), sanitaires, équipements, conteneurs, 
vaisselle, couverts, ustensiles dans les unités alimen
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