
Tevan Panox 1816 est un désinfectant concentré

à base de peroxyde d’hydrogène et d’acide peracétique, 

vous permettant de combattre les bactéries, les levures, 

les moisissures et les virus, y compris le coronavirus. 

Il est utilisé pour la désinfection de toutes les surfaces 

résistantes à l’eau. Il est également autorisé pour  la 

désinfection dans les établissements de santé, dans 

l’industrie alimentaire, dans le secteur vétérinaire et 

dans le secteur de l’eau. Panox 1816 permet de lutter 

contre les légionelles.

DÉSINFECTION DES SURFACES

1. Nettoyer la surface et rincer celle-ci à l’eau.
2. Doser le produit.
3. Appliquer le produit sur la surface.
4. Laissez le produit agir.
5. Aucun rinçage nécessaire, sécher comme vous le   
  souhaitez.

DÉSINFECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE

1.  Nettoyer les conduites d’eau avec Cuisine 7 et rincer.
2. Diluer le produit.
3. Remplir la conduite avec le produit.
4. Laisser agir pendant 4 heures.
5. Rincer méticuleusement et mesurer à l’aide de 
bandelettes test de peroxyde d’hydrogène pour vous 
assurer que tout le produit ait bien été évacué.

DOSAGES

AVANTAGES

• Numéro d’inventaire Simmbad : 25478
• Autorisé PT02, PT03 et PT04.
• Combat les bactéries, les levures, les moisissures et les  
 virus.
• Certifié Kiwa-ATA et Halal.
• Élimine les virus, y compris les coronavirus.
• Convient pour la désinfection des hôpitaux.
• Ne laisse aucun résidu.

SPÉCIFICATIONS

Valeur du pH : 6,2 (solution à 10%)
Contient : Peroxyde d’hydrogène, acide peracétique.

CONSEILS DE HERLI

 Désinfection efficace 
Si vous ne nettoyez pas avant de désinfecter, vous 
laissez des saletés sur lesquelles les micro-organismes 
peuvent se fixer. Il est donc essentiel de nettoyer avant 
de désinfecter. 

  Utilisation en toute sécurité  
Pour toutes interrogations au sujet de la sécurité et 
des risques liés à l’utilisation du produit. Référez vous 
à la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Nous avons 
également mis en place un fichier condensé regroupant 
les informations essentielles de cette dernière. Il s’agit de 
la FSC : Fiche de Sécurité Condensée.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Panox 1816TE
VA

N

Bactéries et levures Champignons et virus

30 ml de produit pour 1 L 
d’eau.
-------------------------------------
Laisser poser 5 minutes.

90ml de produit pour 1 L 
d’eau.
-------------------------------------
Laisser poser 15 minutes.

Conduites d’eau potable Unité de dosage 

20 kg de produit pour 1 m3 
d’eau.
------------------------------------
Laisser poser 4 heures.

Prêt à être utilisé.

Attention : Pour les refuges pour animaux, le temps de 

contact est plus long, à savoir 30 minutes.

Le produit à utiliser dépend de la situation et de vos besoins. Si vous 
n’obtenez pas le résultat souhaité, c’est que le produit utilisé n’est pas le 
bon ou qu’il n’est pas appliqué correctement.
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