
           DESI LYS  
 

DESI LYS est désinfectant doux au large spectre d’efficacité.   

                                                 

            

 

DESI LYS est une formulation désinfectante ne contenant pas d’aldéhydes, possédant une très 
haute efficacité ainsi qu’une excellente compatibilité avec les surfaces acryliques. Les surfaces 
enduites de polymères peuvent être affectés selon la concentration utilisée. Le PVC peut être 
décoloré. Faire un essai sur une petite surface avant utilisation. 

DESI LYS est parfaitement approprié pour une utilisation en collectivités, salles de sport, salles de 
bains, solarium mais aussi pour une utilisation à la maison.  

 

Ingrédients:  

Matière active : Mélange de différents ammoniums quaternaires        10.00%  

Autres composants inertes:               90.00%   

Propriétés:  

- Antibactérien 
- Ne contient pas d’alcool  

 
 
 
 
 

 



Recommandations d’emploi :  
 
L’efficacité du  DESI LYS a été validée par des tests européens EN ainsi que par les tests standard 
nationaux. 
 

Application  Dilution  Temps de contact  

Traitement bactéricide   20 ml/l 5 min. 
Traitement levuricide  20 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 de locaux et matériel de stockage de denrées alimentaires pour la 
consommation humaine 
- 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. 

  

 

 

 

 

Effets secondaires possibles: « Les surfaces enduites de polymères peuvent être affectés selon la 
concentration utilisée. Le PVC peut être décoloré. Faire un essai sur une petite surface avant 
utilisation » 



  

 

 
 

Bidon de 5 Litres 
 

Flacon de 1 Litre 
 
 

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 

 


