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Fiche technique

Sudine® désinfectant chaussures et EPI

Description
• Le spray désinfectant Sudine® sert à la désinfection, la désodorisation 

et l’assainissement des chaussures et des EPI (Equipements de Protection 
Individuelle).

• Action combinée de principes végétaux balsamiques en solution alcoolique 
associés à un actif antibactérien. Le large spectre des actifs sélectionnés 
permet de prévenir l’apparition de champignons.

• Il permet de détruire les bactéries, les champignons responsables des 
mycoses et des mauvaises odeurs.

• Il désinfecte les chaussures de sécurité, bottes, casques, gants et tous types 
de tissus (gilets de signalisation...).

• Après la désinfection, ces équipements peuvent être portés par d’autres 
utilisateurs sans aucun risque, même en cas de virus.

• Assèche les chaussures et EPI et prévient de leur dégradation prématurée 
due à la transpiration.

• Son utilisation est très simple. Après le travail, il suffit de pulvériser sur  
les chaussures et équipements durant 2 à 3 secondes, puis de laisser sécher 
15 minutes.

Caractéristiques techniques
• Matériaux : pulvérisateur rechargeable et recharge en PE recyclable.
• Ingrédients :  Isopropyl Alcohol, Aqua, Isopropyl Myristate, Lavandula 

Hybrida Oil, Camphor, Undecylenoyl Glycine, L-Menthol.
• Mode d’utilisation :  pulvérisation de Sudine® sur les chaussures et équipements 

durant 2 à 3 secondes, puis laisser sécher 15 minutes.
• Conformité :  conforme à la dernière norme en vigueur EN 14476 + A2 de 

juillet 2020 : actif en 1 min sur le coronavirus, Herpès virus, HIV, 
H1N1, Hépatite B et Hépatite C... 
Sudine® Spray est préparé sous la surveillance de pharmaciens. 
Les matières premières entrant dans sa composition ont été 
sélectionnées de manière à minimiser le risque de réactions 
allergiques ou irritatives. Les contrôles de fabrication conformes 
à la loi du 10/07/75 sont effectués sous surveillance 
pharmaceutique. Le remplissage des contenants est conforme au 
décret n° 78-166 et aux directives européennes 75/106/CEE et 
76/211/CEE.

Réf. Conditionnement Contenance
3198 Pulvérisateur rechargeable sans gaz 125 ml
12586 Recharge pour pulvérisateur rechargeable sans gaz 1000 ml

Propriétés microbiologiques
Normes Type d’action Temps d’action

EN 14476 + A2 Coronavirus, Herpès virus, HIV, H1N1, Hépatite B et Hépatite C... en 1 minute
EN 1040 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 et Staphylococcus aureus ATCC6538 en 5 minutes
EN 1275 Candida albicans ATCC 10231 et Aspergilus niger ATCC 16404 en 15 minutes


