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     NO-VIR 80  
Solution désinfectante hydro-alcoolique Fiche Technique 

Efficacité Concentration Temps d’action 

NF EN 1040      Bactéricide                                                          
Staphylococcus aureus                                              

  

Pure  

 

30 sec. 

NF EN 1275      Levuricide / Fongicide                                                                                                            
Candida albicans                                                             

 

Pure 

 

30 sec.                                 

Propriétés microbiologiques 

 

Virucide selon OMS  

 

Pure 

 

30 sec. 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Liquide transparent sans couleur                       
> Parfum citron                                                          
> pH pure = 6.5 +/- 0.5                                                  

Ethanol 777 ml/L (CAS 64-17-5), Isopropanol 50 
ml/L (CAS 67-63-0), peroxyde d’hydrogène, glycé-
rine, parfum et eau.  

Description  

NO-VIR 80 est une solution hydro alcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection des 
mains par friction et des surfaces propres. Formulée à base d’éthanol à la concentration de 80% . 
Actif sur la plupart des germes. Grande activité persistante même après désinfection. Il remplit les 
critères des recommandations de l’OMS quant à l’hygiène des mains et des surfaces propres.  

Avantage  

Polyvalent : Désinfectez vos mains et les surfaces des contact comme poignées, ordinateurs, bu-
reaux, ascenseurs, cuvette wc, robinets, etc.                                                                                                   
Facile à utiliser : Aucun rinçage n’est nécessaire dans la plupart des applications.                                
Contient des émollients : S’évapore, laissant sur la peau une agréable sensation de fraîcheur et de 
douceur.  PICTOGRAMMES 

Désinfection 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Alcool à 80% 
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Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Mode d’emploi  

Dosage: Produit prêt à l’emploi. 

 

 

Dosage recommandé 

En condition de propreté Dosage  

Mains  3 ml (s’assurer que le mains reste 
mouillez pour 30 secondes pendant la 
friction ) 

Surface dure Vaporiser un quantité suffisant à re-
couvrir totalement la surface a traiter 
et laisser agir 30 secondes.  

Application 

Mains  

La procédure d'hygiène des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique doit respecter une 
séquence bien précise: 
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Mains propres et 
sèches 

1 

Remplir le creux 
d'une main 

avec 3 ml de          
NO-VIR 80  

2 

Frotter les deux 
mains paume 
contre paume  

3 

Frotter le paume de 
la main droite sur le 
dos de la main gau-

che et vice-versa 

4 

paume contre pau-
me, doigts entrela-

cés 

5 

Laisser sécher les 
mains sont prêt et 

désinfectées 

9 

pulpe des doigts de 
la main droite dans 
la paume gauche et 

vice-versa 

8 

friction circulaire du 
pouce droit dans la 
paume gauche et 

vice-versa 

7 

dos des doigts 
contre la paume 

opposée avec les 
doigts emboîtés 

6 

      NO-VIR 80  
Solution désinfectante hydro-alcoolique Fiche Technique 

La procédure entière peut durer jusqu'à trente secondes pour que les mains 
soient bien sèches. Une bonne qualité de friction lors de l'application permet une 
bonne pénétration des agents émollients adoucissants et donc une bonne pro-

tection de la peau. 

Désinfection 

Alcool à 80% 



Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respec-
ter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à 
l'écart des étincelles et flammes nue .  

Flacon de 50 ml avec pulvéri-
sateur visée  

Flacon de 750 ml avec pulvéri-
sateur visée 

Cod.Art. PF990NVR8050ML                                     Cod.Art. PF990NVR80750ML                                     

Conditionnements 

Flacon de 200 ml avec pulvéri-
sateur visée  

Cod.Art. PF990NVR80200ML                                     

   

Etiquetage - Attention 

      NO-VIR 80  
Solution désinfectante hydro-alcoolique Fiche Technique 
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Application 

Désinfecter les surfaces 

• La surface à désinfecter doit être préalablement bien nettoyée. Les surfaces visuellement propres 
sont nettoyées et désinfectées en une seule étape. Vaporiser la quantité nécessaire pour couvrir 
totalement la surface à désinfecter, laisser agir 30 secondes minimum, frotter avec du papier pro-
pre et laisser sécher a l’air.  

Nettoyer toute matière 
organique pour une     

désinfection efficace. 

1 2 
Rincer les                  
détergent. 

Désinfecter avec               
NO-VIR 80 comme indiqué 

dans la procédure 

3 

OBJET TOUCHES FREQUEMMENT : 

Désinfection 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 


