BECKMAK™ Désinfectant des mains sans
alcool.
Cette préparation est un désinfectant pour les mains à base de chlorure de benzalkonium qui
contient également de la glycérine. Le produit ne contient pas d’alcool, de colorants ou de
parfums. Ce désinfectant a une large gamme d’utilisations et est idéal pour une désinfection
rapide des mains sans alcool. (Virucide / bactéricide)
Comment utiliser
Le produit est appliqué non diluer sur les mains et laissé sécher.
Informations sur l’ingrédient actif
100 g de BECKMAK™ désinfectant pour les mains BECKMAK ™ contiennent :
0,13 g de chlorure de benzalkonium (CAS-Nr. 68424-85-1)
Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le
biocide avant de l’utiliser.
Enregistrement, fiche technique et fiche de données de sécurité
Numéro d’enregistrement BAuA: N-90948
(numéro d’enregistrement auprès de l’Institut fédéral allemand de la sécurité au travail et de la
médecine du travail)
Fiche technique
Fiche de données de sécurité
Détails de l’élément
Art. BBA10, BECKMAK™ Désinfectant pour les mains sans alcool, bidon de 10 litres
11.50 FRS /litre
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BECKMAK™ Désinfectant des surfaces

Désinfection des surfaces sans alcool, temps d’exposition seulement 1 minute
Cette préparation est un désinfectant à base de composés d’ammonium quaternaire pour les
surfaces avec ajout de colorant, mais sans ajout d’alcool ou de parfum. La préparation a une
très large gamme d’utilisations et convient à une désinfection rapide de toutes les surfaces, car
le temps d’exposition n’est que d’une minute. (Virucide / bactéricide)
Application
La préparation est pulvérisée non diluée sur la surface à désinfecter et essuyée après 60
secondes.
Informations sur la substance active
100 g BECKMAK™ Désinfectant des surfaces contient:
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS-Nr. 7173-51-5)
0,25 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (CAS-Nr. 68424-85-1)
0,25 g Alkyl(C12-C14)dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (CAS-Nr. 85409-23-0)
Enregistrement ainsi que fiches techniques et de sécuritée
BAuA Reg.-Nr.: N-88765
Fiche technique
Fiche de données de sécurité
Détails des articles
Art. BSD50, BECKMAK™ Désinfectant des surfaces, bidon de 5 litre 39.30 frs le bidon
Art. BSD100, BECKMAK™ Désinfectant des surfaces, bidons de 10 litres 7.65 FRS / litre
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BECKMAK™ Tour d’hygiène

Protégez vos employés et vos clients des virus et bactéries dangereux en plaçant notre
BECKMAK™ Tour d’hygiène avec un pulvérisateur sans contact à des endroits
stratégiquement importants. Notre préparation BECKMAK™ Désinfection des mains est
particulièrement adaptée à une utilisation dans des distributeurs déclenchés par un interrupteur
à capteur et ne nécessitant aucun toucher.
La BECKMAK™ Tour d’hygiène n’est pas seulement pratique, elle ne devrait pas non plus
altérer optiquement votre zone d’entrée, c’est pourquoi nous avons opté pour un design et un
matériau de haute qualité. La tour mesure 150 cm de haut, fabriquée en acier inoxydable de
haute qualité et convient parfaitement pour l’assemblage de notre BECKMAK™
Distributeur automatique. Avec un poids d’environ 19 kg, il est également particulièrement
stable et ne vacille pas.
Notre BECKMAK™ Distributeur automatique est fait de plastique ABS de haute qualité
avec un capteur infrarouge pour le déclenchement sans contact du processus de pulvérisation
et un récipient rechargeable de 1000 ml. Un remplissage suffit pour environ 950 à 1000
processus de pulvérisation et convient donc à une large gamme d’applications. Le distributeur
peut être utilisé facilement avec 4 piles de type C sans avoir besoin de câblage.
Alternativement, le distributeur peut également fonctionner avec un adaptateur 230V.
Détails des articles
Art. Z8 34072, BECKMAK™ Tour hygiène (sans distributeur) 314.00 frs pce
Art. Z8 34073, BECKMAK™ Distributeur automatique 69.00 frs/pce
Art.0001 Pile C/LR14 1.5V 2.89 pce
Art.BHS150-AH, Support en acier inoxydable 34.50 FRS/ pce
Art.BHS150-AS, Bac de récupération en plastique ABS (adapté au lave-vaisselle) 4.20
FRS/pce
Art.A3688-DC, Adaptateur 230V pour distributeurs 7.10 FRS/pce
Art. Z8 34072, BECKMAK™ Tour hygiène Complète 430.00 frs pce
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Désinfection grandes surfaces
Amysil
Amysil produit à haute concentration. bidon de 30kg
contient du peroxyde d’hydrogène stabilisé et additionné d’argent .
Désinfection de surfaces sans rinçage et sans odeurs.
Dosage Quantité / m2 Domaine d’utilisation
1 partie Amysil, 32 parties d'eau
50 – 100 ml m2 Surfaces avec une contamination organique normale (p.ex. dans
l’industrie de denrées alimentaires, cuisines, salles de bains, etc.)
1 partie Amysil, 15 parties d'eau 70 – 150 ml Surfaces contaminées avec une forte charge
organique.
1.Diluer Amysil immédiatement avant l’emploi.
2.Appliquez sur la surface à traiter au moyen d’un pulvérisateur ou d’un balai à franges.
3.Laisser sécher; pas de nécessité de rinçage. *
* La réglementation nationale/locale pour l’application de désinfectants doit être observée
strictement.
Temps d’action (références) :
Bactéries, moisissures: 15 min.
Virus, levures, fungi: 60 min.
Art. Z8 34074, Amysil bidon de 30 kg 21.00 frs/kg

Liste de nos désinfectants
00013-350
00014-200
00019-320
010250
010250.1
010255
01025S
01025S.0
01025S.1
01025S.5
010370

Amicral 49% désinfectant oxygéné avec sels
d'arget
Cochiback QP Pi 35
Amicral Eco QP 35% (Cochiback)
25 Neutro-Dis désinfectant
25 Neutro-Dis Désinfectant prêt à l`usage 1l
25 Neutro-Dis Désinfectant prêt à l`usage 500
ml
25 Neutro-Dis Foam Désinfectant prêt à
l`usage
25 Neutro-Dis Foam Désinfectant prêt à
l`usage
25 Neutro-Dis Foam Désinfectant prêt à
l`usage 1L
25 Neutro-Dis Foam Désinfectant prêt à
l`usage 5L
37 Détergent désinfectant prêt à l'emploi

27

kg

26,5
25
9,8
9
5,6

lt
kg
lt
lt
lt

6,8

l

5,4

flc

8,9

l

40,8

Bi

8,2

lt

Rte de la Drague 41 1950 Sion 0273221540 info@walco-sion.ch www.walco-sion.ch

011000
16860.00192
16860,0011
16860.00198
16868.00110
16868.00115
16868.00197
218403
27543.00100
27543.00110
420101
420707
490713
490736
490737
490738
490802
500431
511103
520101
520801
590101
590103
BBA10
BBI201651
BBI201651.5
BSD100
BSD50
TEM-1784
Z8 34025
Z8 34067
Z8 34068
Z8 34069
Z8 34070
Z8 34071
Z8 34074
Z8 34075
Z8 34076
Z8 34077
Z8 34088
Z8 34095

39 Neutro Cid
Germex Gel Mano plus 1L pour distributeur
Fix.
Germex Gel Mano plus 10L
Désinfectant Gel Germex mano plus 100ml
Germex Mano Plus 10L
Germex Mano Plus 5 L
Germex Mano Plus 1L
Steinet 840 Quick Des 8kg200
Flacon 300 ml Savon désinfectant minasoft des
Savon Minasoft Des désinfectant
Tork Gel hydro-alcoolique
Savon liquide désinfectant
Savon Hand Antibact
Hand desinfect E
Hand desinfect E
Hand Desinfect E 500 ml
Hand Antibact 5 kg
Steinet Desoclean 10 kg
Tork Gel Hydro-Alcoolique 500 ml (Biocide)
Tork mousse hydro-alcoolique
Tork Savon Mousse Antimicrobien
Tork Mousse Hydro-Alcoolique
Tork Gel désinfection incolore
Désinfectant mains sans alcool Beckmak
Désinfectant mains 70% d'étanol 10L
Désinfectant mains 70% d'étanol 5L
Désinfectant de surface prêt à l'emploi bidon
10L
Désinfectant de surface prêt à l'emploi bidon
5L
Désinfectant mains Gel bidon 5L
Amicral Ecosoft 5%
Désinfectant mains gel 200ml
Désinfectant mains gel 300 ml avec pompe
Désinfectant mains-Gel 1lt
Désinfectant mains gel 250ml
Désinfectant mains gel 500 ml
Amysil Produit à haute concentration bidon
de 30kg
Désinfectant mains 250 ml
Désinfectant mains 1 lt Beckmak
Désinfectant mains 500 ml
Cochiback Désinfectant de surface Prêt à
l'emploi
Sanosil S003
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Z8 34101

Aquama Freedom S® Poids 315 g
Dimensions (L x P x H) 70 mm x 70 mm x 264 mm
Capacité 200 ml
Temps de charge
4 heures pour la première charge, puis environ 2 à 3
heures pour les suivantes
Consommation électrique
6,5 W (en marche) / 5 W (en charge)
Voltage

Z8 34103

Aquama® Indigo©Solution détergente & désinfectante
naturelle. Prête à l’emploi, utiliser pure. Désinfection
virucide, bactéricide, levuricide. Respecter les temps
9,20 Kit
de contact (voir normes). Appliquer la solution sur la
surface, la

Z8 34104

Sel Indigo© Nature 100 gr. pour votre machine aquama®
Freedom®, aquama® Freedom® Pure ou aquama
Freedom S®.
18,4 flc
Le sel Indigo© Naturel permet de nettoyer de façon
standard. Sans parfum, ce sel est totalement neutre pour
l'environnement. Le pot est en PET recy

Z8 34106

Solution aquama® Indigo facilement dans toutes les
pièces de votre foyer (cuisine, salle de bains, toilettes,
garage...). La force de votre solution détergente et
désinfectante 100% biodégradable à portée de main à
tout moment.
aquama® a obtenu la norme

4,98 L

Z8 34105

Spray Indigo© (Vide) 600ml

4,18 pce

129,10 Kit
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