LivingClean 2010
Désinfectant de surfaces
Effet bactéricide et virucide durable

Peticare® LivingClean 2010
Le désinfectant est un produit spécial à base d'eau pour la désinfection des surfaces de toutes
sortes.
LivingClean 2010 élimine 99,99 % des virus et bactéries présents.
Sur les surfaces, la désinfection est active jusqu'à 7 jours grâce à l'effet spécial à long terme du PRS
Peticare Release System
Même au septième jour, 99,96 % des virus et des bactéries sont encore tués

Coronavirus (COVID-19)
Nous recevons actuellement de nombreuses demandes de renseignements...
Ce désinfectant est bien sûr également adapté à une utilisation sur l'homme, c'est-à-dire dans
le domaine humain.
LivingClean 2010 peut être utilisé aussi bien pour la désinfection des mains que pour la
désinfection des surfaces.

Désinfection - différence entre :
LivingClean 2054 et LivingClean 2010
Les deux produits sont totalement identiques, mais ont des homologations différentes.
LivingClean 2054 est approuvé sous le numéro BAUA 87875 pour l'hygiène humaine
● LivingClean 2010 est approuvé sous le numéro BAUA 85450 pour les surfaces de toutes
sortes
●

Système de libération de Peticare
Les principes actifs naturels, antimicrobiens et antibactériens sont incorporés dans une couche très
fine, poreuse et homogène.
Grâce au système spécial PRS Peticare Release System (libération prolongée et régulière), les
ingrédients actifs sont libérés lentement et régulièrement sur une période pouvant aller jusqu'à 7
jours.
Cette technologie innovante rend le désinfectant si efficace et fiable qu'il tue tous les
micro-organismes pendant toute la période d'action.
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Désinfectant très efficace.
Efficace contre tous les microorganismes tels que les virus, les bactéries, les acariens et les
champignons
Désinfectant à long terme prêt à l'emploi, à base d'eau
Sans formaldéhyde, sans phénol
Applications possibles
ésinfection, désinfection des surfaces

●

D

● Cabinets médicaux, salles de consultation, bloc opératoire
● Toilettes, cuisines, installations sanitaires
● Textiles, vêtements, meubles, tapis
● Ordinateurs, claviers, moniteurs,
● Paniers du chien, couverture de chien, chenil, cages
● Écuries, poulailler, écuries de chevaux
● Couverture pour chevaux, installations d'élevage, litière
● La désinfection peut être utilisée sur toutes les surfaces

Désinfection durable à 99,99%
par exemple contre les virus, les bactéries et les champignons
● les virus tels que les coronavirus
● (COVID-19 ou SARS CoV-2)
● les bactéries, les virus, les champignons et les acariens
● Salmonella cholerasuis (maladie gastro-intestinale)
● Virus de la grippe (y compris H5N1 et H1N1)
● Virus des hépatites B et C
● VIH (virus de l'immunodéficience humaine)
● Rotavirus et adénovirus (maladie gastro-intestinale)
● Staphylococcus aureus (pneumonie)
● Escherichia coli (diarrhée)
● Pseudomonas aeruginosa (infection des yeux)
● Candida Albicans (champignon de levure)
● Aspergillus Niger (moisissures)
● empêche les odeurs désagréables

Effet antimicrobien durable
-•
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Désinfecte activement jusqu'à 7 jours.
-•testé selon le test ASTM E 2180
-•

Soutien au processus de guérison
Le désinfectant de Peticare pour la désinfection des surfaces, soutient et accélère le processus de
guérison, par exemple pour les plaies ouvertes, les zones enflammées, l'eczéma, les démangeaisons
sévères, les infestations de champignons et d'acariens, la gale de boue et le muguet.
L'effet antibactérien et antimicrobien de longue durée empêche la poursuite de l'infestation des
bactéries et des microbes, soutient et accélère le processus de guérison.
LivingClean 2010 offre une protection préventive contre les micro-organismes transmettant des
maladies et les mauvaises odeurs qui en résultent.

Caractéristiques de LivingClean 2010
Désinfection avec Biocompatibilité audité

Test conforme aux directives DVV/RKI et à la norme EN 14476 : virucide limité : 5 min
(virus enveloppés, y compris le virus corona, le VIH, le VHB, l'herpès, la grippe, le virus Ebola
EN 1446 : Rotavirus : 5 min

Les essais ont été réalisés dans des conditions de BPL conformément à la norme DIN EN ISO 10993-1.

La production a lieu en Allemagne conformément à la directive européenne 93/42/CEE et à la norme DIN
13485-2003MPG.

Effet antimicrobien durable jusqu'à 7 jours testé selon la norme ASTM E 2180

Effet triphasé
Phase 1 : Tous les germes sont tués immédiatement après la première application. (temps
d'exposition 5 minutes).
Phase 2 : Une surface facile à nettoyer est créée en surface.
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Phase 3 : Une surface germicide est créée qui tue les virus, les bactéries et les champignons
pendant 7 jours.

Efficacité prouvée :
Temps d'exposition 5 minutes
● Essais selon la directive de la DGHM (à charge organique élevée)
● Test selon la directive EN DIN EN 1040 (effet bactéricide)
● Test selon la directive EN DIN EN 1275 (effet fongicide)
● Test selon la directive EN DIN EN 1276 (effet bactéricide)
● Test selon la directive DVV (efficacité virucide limitée)

Copyright
Peticare® par Peticare International SA

APPLICATION
Y a-t-il quelque chose que je dois prendre en considération avant de déposer ma demande ?
Secouez bien et vigoureusement la bouteille !
Enlevez les salissures importantes avant l'utilisation.

Comment utiliser le désinfectant ?
Appliquez une quantité suffisante de LivingClean 2010 sur les surfaces à traiter.
La désinfection de surface à long terme peut être pulvérisée ou appliquée à l'aide d'un chiffon
d'essuyage.
Étalez uniformément avec un chiffon et laissez sécher.
ATTENTION : ne pas rincer

Quel est le résultat après l'utiisation?
Après un nettoyage préalable approprié, le désinfectant de surface Peticare désinfecte les surfaces
de manière fiable.
Le temps de réaction est de cinq minutes.

Combien de temps la désinfection fonctionne-t-elle après une utilisation correcte ?
L'effet à long terme assure la propreté et l'hygiène pendant 7 jours au maximum. Pendant cette
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période, l'animal est protégé contre les micro-organismes nuisibles et les maladies.

INGRéDIENTS
Les ingrédients contiennent 100 g :
● Chlorure de benzalkonium 0,26 g
● pyrithione de sodium 0,025 g
● Polycondensats
● Parfums

Données techniques
● Préparation dépôt (stockage des ingrédients actifs)
● Préparation retard (libération retardée)
● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette
● garder enfermé et au frais
● consommation : 10 ml jusqu'à 25 ml par m²
● Stockage : +5 °C à +25 °C
● Protéger du soleil et du gel
● Valeur du pH 6 à 7
● Densité relative : 0,97 à 1,02
● Couleur : jaune clair
● Odeur : odeur de citron

Enregistré auprès de l'Institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail (BAUA). N-85450 Produits biocides pour
l'hygiène vétérinaire

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de
l'utiliser. Les résidus de produits non utilisés doivent être collectés et remis à un collecteur agréé pour les déchets
dangereux. Les conteneurs vides doivent être éliminés en toute sécurité et ne doivent pas être utilisés à d'autres
fins.
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