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AlkaDDH
Détergent désinfectant

Pour le nettoyage et la désinfection 
des sols et surfaces

Mode d'emploi
Flacon doseur 1L / Bidon de 5L : Diluer 40mL d'AlkaDDH pour 8L d'eau 
(5mL/L).
Dose de 20mL : Diluer 2 doses (40mL) d'AlkaDDH pour 8L d'eau (5mL/L).
Utiliser la solution immédiatement après sa préparation .

Usage sur les sols : 
1. Après avoir plongé le support dans la solution diluée d'AlkaDDH, nettoyer les 
sols à traiter par balayage humide. 2. Temps de contact : 15 min. Ne pas rincer. 
3. Jeter la lingette dans la poubelle appropriée et/ou rincer le matériel de 
nettoyage, et éliminer la solution souillée après utilisation.
Usage sur les surfaces : 
1. Après avoir imbibé un support non tissé propre jetable avec la solution diluée 
d'AlkaDDH, nettoyer les surfaces à traiter par essuyage. 2. Temps de contact : 
15 min. Ne pas rincer. 3. Jeter le support non tissé (ne pas jeter dans les 
toilettes) et éliminer la solution souillée après utilisation.

Pour un mode d’emploi complet se référer à l’étiquette du produit ou au 
protocole d’utilisation.

*parfum de synthèse

Usage sur tous les types de sols et surfaces par balayage humide.

Actif sur les virus enveloppés tels 
que Coronavirus, VHB, VHC...

Sécurité optimale : sans aldéhyde et 
sans ammonium quaternaire.

Compatibilité avec tout type de surfaces.

Ne colle pas, ne laisse pas de traces.

Parfum frais : eucalyptus*
Présentation commerciale
Flacon doseur 1L
Bidon de 5L + 1 pompe doseuse
Dose de 20mL

SOLS & SURFACES 
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USAGE PROFESSIONNEL

Accédez aux 
informations 

produit.
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SODEL
190 rue René Barthélemy, 14100 Lisieux, France. 
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50 
www.sodel-sa.eu

Propriétés Microbiologiques
Conditions de saleté, 20°C

AlkaDDH

Composition
Préparation liquide concentrée 
TP2/TP4. Substances actives biocides : 
N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPR
OPANE-1,3-DIAMINE (CAS 2372-82-9) 
51.7g/kg, ISOPROPANOL (CAS 
67-63-0) 40g/kg, ETHANOL (CAS 
64-17-5) 40g/kg.
Tensioactifs anioniques et non 
ioniques, désinfectants, parfum et 
excipients.

Précautions 

Utiliser les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les 
informations concernant le produit.

DANGER

Caractéristiques
• Etat physique : liquide
• pH à 0,5% : 10,5 - 11,5
• Couleur : incolore 
• Parfum de synthèse : 
 eucalyptus

Détergent désinfectant 

Pour le nettoyage et la désinfection des sols et 
surfaces.

1 Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe B de la norme EN 14476+A2 (2019), comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; 
Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

EN 1650 Candida albicans 15 min

EN 13697 Candida albicans 15 min

0,5%

0,5%Levures

ESSAI MICRO-ORGANISMES CIBLES TEMPS DE CONTACT

Bactéries 

EN 1276
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae, Escherichia coli 15 min

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae, Escherichia coli

15 min

i CONCENTRATION

0,5%

0,5%

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae

15 min0,5%

EN 13624 Candida albicans 15 min0,5%

Virus EN 14476 Vaccine1 15 min0,5%


