
  

 

SABER - Spécifications 

VERT-2-GO SABER est un désinfectant nettoyant puissant qui tue les virus 

non enveloppés comme le norovirus, l’influenza, le SARM et l’ERV en 
seulement 5 minutes et assainit en 30 secondes. Un excellent choix pour les 
cas d’épidémie. 

Virucide 
Temps de contact : 5 minutes Dilution : 1:16 
L’efficacité contre le poliovirus souche sabin Type 1 permet l’allégation de virucide 
général contre la plupart des virus enveloppés et non enveloppés. Autre efficacité 
virucide prouvée : 

 Coronavirus Humain 229E 

 Norovirus (Norwalk et de type Norwarlk) 

 Parvovirus canin 

 Poliovirus Type 1 (VR-1562) 

 Rhinovirus Humain Type 14 

 Rotavirus humain 

 Virus Hépatite B 

 Virus Hépatite C 

 Virus Herpès Simplex 

 Virus Immunodéficience humaine 
(VIH) 

 Virus Influenza Aviaire A (H3N2) 

 Virus Influenza Porcine A (H1N1) 
 

Bactéricide 
Temps de contact : 5 minutes Dilution : 1:16 

 Acinetobacter baumannii (ATCC 19606) 

 Enterococcus faecalis Résistant 
Vancomycine (ATCC 51575) 

 Escherichia coli 

 Klebsiella pneumoni 

 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) 

 Salmonella enterica cv Choleraesuis 
(ATCC 10708) 

 Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 

 Staphylococcus aureus Résistant 
Méthicilline (MRSA, ATCC 33592) 

 

Assainissement large spectre 
Temps de contact : 30 secondes Dilution : 1:64  
 (ou 1:128 pour surfaces prénettoyées) 

 Acinetobacter baumannii (ATCC 19606) 

 Enterococcus faecalis Résistant 
Vancomycine (ATCC 51575) 

 Escherichia coli (ATCC 25404) 

 Klebsiella pneumonia 

 Listeria monocytogenes (ATCC 19112) 

 Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC 15442) 

 Salmonella enterica cv Choleraesuis 
(ATCC 10708) 

 Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 

 Staphylococcus aureus Résistant 
Méthicilline (MRSA, ATCC 33592) 

 

Désinfection d’une surface contaminée par le VIH 
Temps de contact : 5 minutes Dilution : 1:16 
DIRECTIVES PARTICULIÈRES POUR NETTOYER ET DÉCONTAMINER LES OBJETS ET LES 
SURFACES SOUILLÉS DE SANG ET DE LIQUIDES ORGANIQUES CONTAMINÉS PAR LE VIH 
(VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE). Ce produit est destiné à être utilisé 
contre le VIH que dans des environnements où le virus est susceptible d’être présent, 
par exemple dans des environnements où la contamination par du sang ou des fluides 
corporels est probable. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES SOUILLÉES DE SANG OU DE LIQUIDES 
ORGANIQUES : Le port de gants imperméables est recommandé. Éliminer le maximum 
de sang et de fluides corporels avec un papier ou un chiffon absorbant. 

NETTOYAGE D’UNE SURFACE CONTAMINÉE : Bien laver les surfaces et objets ayant été 
en contact avec du sang et d’autres fluides corporels avant d’appliquer la solution 
désinfectante. Appliquer sur la surface puis essuyer. 

DÉSINFECTION D’UNE SURFACE CONTAMINÉE : Appliquer sur la surface à la 
température de la pièce (20 °C) avec un chiffon ou un essuie-tout jetable. Laisser agir 
pendant au moins 5 minutes en s’assurant que la surface demeure humide. Laisser 
sécher la surface, essuyer le liquide restant ou rincer. 
 

 
VERT-2-GO SABER  

Concentré Prêt à l’usage Chiffons 

DÉSINFECTION DES SURFACES DURES NON POREUSES ET DES APPAREILS MÉDICAUX 

qui entrent en contact avec la peau intacte (par exemple, l’extérieur des appareils 
d’hémodialyse, les stéthoscopes, le dessus des tables). Appliquer sur la surface à la 
température de la pièce (20 °C) avec un chiffon ou un essuie-tout jetable. S’assurer que la 
surface demeure humide pendant au moins 5 minutes. Laisser sécher la surface, essuyer le 
liquide restant ou rincer. 

Appliquer avec un chiffon ou 
un essuie-tout jetable. (La 
solution diluée est stable 
pour une période de 30 
jours.) 

Appliquer avec un 
chiffon ou un 
essuie-tout jetable. 

Appliquer avec le chiffon 
jetable. 

ASSAINISSEMENT À LARGE SPECTRE (99,999 %) DES SURFACES 

Appliquer sur la surface à la température de la pièce (20 °C) à une dilution de 1:64 pour un 
assainissement régulier ou de 1:128 s’il s’agit d’une surface prénettoyée. Laisser agir 
pendant au moins 30 secondes en s’assurant que la surface demeure humide. Laisser 
sécher la surface.  

Il n’est pas nécessaire de 
rincer. 

Laisser sécher la 
surface, essuyer le 
liquide restant ou 
rincer. 

 Laisser sécher la surface, 
essuyer le liquide restant. 

 Aucun rinçage n’est requis. 

DIN 

02362562 02362570 02362589 

INGRÉDIENTS ACTIFS 

Peroxyde d’hydrogène à  
8 % p/p 

Peroxyde d’hydrogène à 
0,5 % p/p 

FORMATS ET CODES 

1 L : 09-12400-11 (Pro+Fil Mini) 

3 L : 09-12400P-03 (Pro+Fil) 

4 L : 09-12400-04 

RTU 

1 L : 09-12410-11 

18,5 L : 09-12410-18 

50 chiffons 09-12411-25 
150 chiffons : 09-12411-90 

2 x 110 chiffons : 09-12415-CS 
2 x recharges 110 chiffons : 09-12420-CS 

COULEUR 

Incolore Incolore Incolore 

ODEUR 

Inodore Inodore Inodore 

pH (PUR) 

1,0 2,0 2,0 

pH (DILUTION 1 %) 

2,0 - - 

PRÉCAUTIONS 

 Les surfaces traitées en contact avec la nourriture doivent être rincées à l’eau potable avant 

réutilisation. 

 Voir la fiche de données de sécurité. 
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