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SOCOSAT SDS 70/30 -
SOCOSOLV SDS 70/30

NETTOYANT ET DESINFECTANT DE
SURFACES

Fiche Technique

Les  SOCOSAT  SDS  70/30  -  SOCOSOLV  SDS  70/30  font  partie  de  la  gamme
SOCOMORE pour la désinfection

Le SOCOSOLV SDS 70/30 est un nettoyant et désinfectant virucide de surfaces à base d’éthanol
à 73,2% conforme à la réglementation Biocide. A évaporation rapide, il est adapté pour tous types
de surfaces de travail .
C'est une solution prête à l’emploi, liquide ou en lingettes présaturées, pour être utilisé en aspersion ou
par chiffonnage. Il ne nécessite pas de rinçage(1) ou séchage. 
Les SOCOSAT SDS 70/30 sont des lingettes de différents textiles et différentes tailles pré-imprégnées
de solution désinfectante de surfaces SOCOSOLV SDS 70/30.

 Efficacité tous virus selon la norme EN 14476+A2 
 Efficacité bactéricide, fongicide et levuricide 
 Action complète et immédiate, sans rinçage(1)

 Ne laisse pas de résidu sur la surface
Convient à tous types de surfaces tel que les métaux, les plastiques, les surfaces peintes, le
caoutchouc et les composants électroniques (biocide TP2).
Certaines références conviennent pour les surfaces en contact direct avec les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux (biocide TP4)(1)

Efficacité biocide Normes Temps Souches

Bactéricide
EN 1276
 

30 s Staphylococcus aureus subsp. aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Bactéricide EN 13727 30 s
Bactéricide EN 13697 1 min - 20°C

Fongicide EN 13624 1 min
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

Fongicide EN 13697 5 min
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

Levuricide EN 13624 30 s Candida albicans
Levuricide EN 13697 1 min Candida albicans

Virucide EN 14476+A2 1 min

Coronavirus (TEGV)
Poliovirus
Adénovirus
Norovirus murin

 

Ingrédient actif (voir étiquette) :

ETHANOL (CAS 64-17-5: 73,2% v/v)

http://www.socoproducts.com/www.socosafe.fr
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Disponible en lingettes pré-saturées prêtes à l'emploi pour simplifier l'utilisation ou en liquide :
 

Type Quantité Emploi
Dimensions
lingettes Normes(3) Références

Lingettes pré-
saturées(2)

24 lingettes à
plat

Prêt à l'emploi 18 x 38 cm TP2 SOCOSAT SDS24

Lingettes pré-
saturées(2)

65 lingettes en
rouleaux

Avec canister
réutilisable non fourni

15 x 28 cm
TP1 -
TP2 -
TP4

SOCOSAT SDS65

Lingettes pré-
saturées(2)

100 lingettes en
rouleaux

Avec canister
réutilisable non fourni

14 x 19 cm TP2 SOCOSAT SDS 100

Lingettes pré-
saturées(2)

130 lingettes en
rouleaux

Avec canister
réutilisable non fourni

15 x 14 cm
TP1 -
TP2 -
TP4

SOCOSAT SDS130

Liquide(2) 5L Avec lingettes sèches N/A
TP1 -
TP2 -
TP4

SOCOSOLV SDS
70/30 - 5L

Liquid(2) 950 L With dry wipes N/A
TP1 -
TP2 -
TP4

SOCOSOLV SDS
70/30 - 950L

Disponibilité mondiale sous réserve des réglementations locales.

Voir le leaflet Solutions désinfectantes

(1) 
En cas de contact avec les denrées alimentaires un rinçage à l'eau est nécessaire.

(2) 
Réservé à un usage professionnel

(3) 
Classification des désinfectants et produits biocides généraux : 

TP1 : Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP4 : Désinfectants pour surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

MISE EN OEUVRE

Précautions avant la désinfection : 

Le port de gants est recommandé en cas d'usage prolongé et répété pour une utilisation T2

https://drive.google.com/file/d/1okvpBXbOMqbF6UQcMzfoLaKAVAO6n_WC/view?usp=sharing


3/4
SOCOSAT SDS 70/30 - SOCOSOLV SDS 70/302022-10-21FS-BC

& TP4.
Mettre préalablement les appareils électriques hors tension.
Ne pas utiliser sur surfaces humides ou mouillées.
Utiliser uniquement sur des surfaces résistantes à l’alcool

Les bonnes pratiques de la désinfection de surfaces avec des solutions désinfectantes rapides à
base d’Ethanol 70/30 :

Les surfaces à désinfecter doivent être totalement exemptes d’impuretés organiques et ne doivent
pas être visiblement contaminées. Les impuretés visibles doivent donc être préalablement
éliminées. 
Une fois la surface totalement exempte d’impuretés, utiliser le SOCOSOLV SDS 70/30 sans
mélange ni dilution, à température ambiante, pour désinfecter :

par essuyage avec les lingettes pré-saturées SOCOSAT SDS 70/30(4) prêtes à l’emploi :
en nettoyant la surface et en laissant l’alcool agir 5 minutes sans sécher ni rincer(1) la
surface. 
par essuyage au chiffon : en nettoyant la surface avec un chiffon à usage unique
préalablement imbibé avec de la solution liquide SOCOSOLV SDS 70/30 et en laissant
l’alcool agir 5 minutes sans sécher ni rincer(1) la surface.
par pulvérisation de la solution liquide SOCOSOLV SDS 70/30 avec un ‘asperseur’ sous
forme de jet (et non de bruine qui augmente les risques d’inhalation) : en dirigeant le jet vers
la surface et en nettoyant la surface à l’aide d’un chiffon à usage unique. Laissez ensuite
l’alcool agir 5 minutes sans sécher ni rincer(1) la surface.

Il est important de désinfecter régulièrement (toutes les 6 heures et entre chaque passage ou
changement d’équipes) toutes les surfaces non poreuses fréquemment touchées comme les
poignées de porte, les tables de travail, bureaux, guichets, ainsi que tous les objets partagés
comme les claviers et souris d’ordinateur, les téléphones, ….

(1) En cas de contact avec les denrées alimentaires un rinçage à l'eau est nécessaire.
(4) Nous vous recommandons l'utilisation d'un distributeur 'Canister'  réutilisable avec les lingette
pré-saturées en rouleaux pour éviter l’évaporation de la solution de désinfection dans la sache
ouverte. 
Contactez notre service clients.

Tutoriel lingettes présaturées :

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux.Tenir hors de portée des
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
Éviter le contact avec les yeux. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d’incendie:
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utiliser un extincteur CO2 pour l’extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé.Tenir au frais.
Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte de déchets dangereux. Fiche de données de
sécurité disponible sur demande.
Centre antipoison : +33 3 83 85 21 92..

Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stocker à température ambiante (+15 à 25°C), dans son emballage d'origine.
Durée de péremption : 24 mois pour le vrac et 12 à 24 mois selon les types de lingettes
Pour  plus  d'informations  concernant  les  aspects  sécurité,  stockage  et  élimination  des
contenants,  veuillez  consulter  la  fiche  de  sécurité.
 

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE. Toutes ces données sont susceptibles d'être
modifiées si SOCOMORE le juge opportun. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Les images ne sont pas contractuelles. Nous vous invitons à vérifier dans tous
les cas la législation locale applicable à l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


