
        DESCLEAN LYS QF          

 

DESCLEAN LYS QF est un détergent désinfectant concentré, bactéricide,  
levuricide et tuberculocide.  

 

DESCLEAN LYS QF est une formulation détergente et désinfectante haute performance ne 
contenant pas d’aldéhydes. Particulièrement recommandé pour une utilisation dans les 
restaurants, établissements de production agro-alimentaires, écoles, bâtiments et autres 
institutions.  

Ingrédients:  

Matière active : B  is (3-aminopropyl) dodecylpropane-1,3-diamine             7.50 % 

Autres composants : Eau, Agent complexant, tensio actifs          92.50 %   

 

Propriétés:  

- Nettoyant bactéricide  
- Nettoyant levuricide 

 

Recommandations d’emploi :  



Application  Dilution  Temps de contact  

Désinfection bactéricide 15 ml/l 5 min. 
Désinfection levuricide 15 ml/l 15 min. 

 
USAGES: 

1) Pour désinfection générale:  
- Désinfectants pour les surfaces matériaux équipements et mobilier sans contact direct avec les 
denrées alimentaires 
- Désinfectants pour les sanitaires, les sols et les terrains de jeux et les piscines privées 
- Désinfection des terrains de jeux 
- Traitement bactéricide et levuricide d’entrepôts de denrées alimentaires pour la consommation 
humaine.  
- Traitement bactéricide et levuricide de locaux et matériels de cuisines centrales collectives, 
transformation des denrées alimentaires pour la consommation humaine en vue de la remise 
directe, et restauration 
  
2) Pour usages enregistrés: 
- Désinfection des locaux matériels de transport et de stockage des ordures et déchets, 
traitement bactéricide et levuricide. 
- Traitement bactéricide et levuricide de locaux et matériel de stockage de denrées alimentaires 
pour la consommation humaine sauf les entrepôts. 
- Traitement bactéricide et levuricide de locaux et matériel de production de denrées 
alimentaires pour la consommation humaine. 
- Traitement bactéricide et levuricide de locaux et matériel de stockage de denrées alimentaires 
pour animaux domestiques. 
- Traitement bactéricide et levuricide de locaux et matériel de production de denrées 
alimentaires pour animaux domestiques. 
- Traitement bactéricide et levuricide de matériel de transport de denrées alimentaires pour la 
consommation humaine. 
- Traitement bactéricide et levuricide de matériel de transport de denrées alimentaires pour 
animaux domestiques. 
- Traitement bactéricide et levuricide des sacs et emballages vides hors usages 
phytopharmaceutique.   
  

 

Informations relatives à l’utilisation du produit: 

Enlever tous les déchets solides de la surface à traiter (utilisation d’un aspirateur, balai,...). Puis 
mouiller la surface en utilisant une dilution appropriée à l’efficacité souhaitée. La solution prête à 
l’emploi peut être appliquée sur la surface à l’aide d’une éponge, d’un chiffon, d’un balai à 
franges, par trempage ou par pulvérisation. Rincer après respect du temps de contact ou laisser 
sécher à l’air libre. Le rinçage des sols n’est pas nécessaire sauf si les sols doivent ensuite être 
traités avec de la cire ou pour un polissage.  



Les matériels pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires doivent être rincés à 
l’eau claire. Incompatible avec des savons anioniques. Il est recommandé de préparer les dilutions 
au moment de l’utilisation et de les renouveler autant que nécessaire.  
Il est conseillé de préparer la solution prête à l’emploi avant son utilisation et ne pas la stocker 
plus de 7 jours voire moins si la solution se trouble.  

Restrictions d’utilisation:       

Ce produit n’est pas autorisé ni recommandé pour une utilisation en tant de nettoyant  / pré-
désinfectant pour les dispositifs médicaux. 

Compatibilité sur les matériaux et surfaces: 

DESCLEAN LYS QF est utilisable en tant que désinfectant pour la désinfection des surfaces dans les 
hôpitaux, collectivités et industries agro-alimentaires. Ce produit est recommandé pour les 
surfaces céramiques, PVC et polyéthylène.  

La désinfection des surfaces du type Linoléum, tubes PVC flexibles et caoutchouc n’est pas 
conseillée.  

 

Information produit:  

Propriétés physiques: 

- Liquide incolore 
- Légère odeur de savon 
- Densité à 20°C : 1,022 g/cm3 
- pH du produit concentré : env. 9,9 
- pH du produit dilué à 1% : env. 9,8 
- Stabilité / Durée de vie : 3 ans 

Précautions d’emploi: 

- En cas de contact avec les yeux :  
o Maintenir l’œil ouvert et rincer doucement à l’eau claire pendant 15-20 minutes 
o Retirer les lentilles de contact (si tel est le cas) après les 5 premières minutes de 

rinçage et continuer à rincer. 
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements :  

o Enlever les vêtements souillés 
o Rincer immédiatement à l’eau claire pendant 15-20 minutes 

- En cas d’ingestion : 
o Appeler un centre anti poison ou un médecin dans les plus brefs délais 
o Ne pas faire vomir sauf si demande expresse d’un médecin 

- En cas d’inhalation :  
o Emmener la personne à  l’air libre 
o Si la personne respire mal, appeler immédiatement un médecin 

 



Statut d’enregistrement : contacter ALSA LYS pour plus de détails sur les derniers enregistrements 
nationaux 

Etiquette et classification : se référer à la Fiche de Données de Sécurité 

Entreposage et manipulation : stocker le produit dans son emballage original, non accessible aux 
enfants. Ne pas réutiliser l’emballage.  

 

 

 
 

Bidon de 5 Litres 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applications  
           

  
                        

 
 

Contact/Adresse 

Alsa-Lys 
4, Allée de la Hardt 

68440 SCHLIERBACH 
Tél : 03 89 39 00 78  

www.alsa-lys.fr 
    Dernière mise à jour : Juillet 2015 

Précautions d’usage 

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire les étiquettes du produit 
et les fiches techniques avant toute utilisation. 

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit  

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi 

 


