
Prophyl ZOA Réservé aux Professionnels
BIOCIDE TP3, bactéricide et levuricide 

• Deux substances biocides puissantes : 
Para Chloro meta Crésol (7.42%) et Chlorophène (3.71%)
• Un tensio-actif émulsionnant et mouillant 
• Un excipient hydroalcoolique contenant des solvants facteurs d’activation et des substances 
tampons.

•	Activité	Bactéricide sur Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Proteus vulgaris.
- Par trempage des petits matériels : 0.5% (1 :200)
Selon norme EN1656, à 10°C en conditions de saleté basse pour un temps de contact de 10 minutes
- En pulvérisation des surfaces : 0.8% (1 :125)
Selon norme EN14349, à 10°C en conditions de saleté basse pour un temps de contact de 10 minutes

•	Activité	Lévuricide sur Candida albicans
- Par trempage des petits matériels : 0.6% (1 :167)
Selon norme EN1657, à 10°C en conditions de saleté élevée pour un temps de contact de 10 minutes
- En pulvérisation des surfaces : 1.0% (1 :100)
Selon norme EN16438, à 10°C en conditions de saleté élevée pour un temps de contact de 10 minutes

•	Activité	in	vitro sur Cryptosporidium parvum à 4%
96% des protozoaires détruits in vitro  pour un temps de contact de 6h à 21°C (Test INRA 2014).

•	Activité	sur	biofilm à 1%
Détruit 99% des bactéries d’un biofilm de Pseudomonas aeruginosa installé depuis 7 jours à 20°C. Mesure 24h après 
pulvérisation de la solution ; Température d’essai 10°C. (Essai 2014 Scientis-Institut Régional de Recherche Charles 
Viollette sur formule concentrée à 25%.)

COMPOSITION	:

EFFICACITE	&	DOSES	D’EMPLOI	:
Bidon de 1 ou

 de 5 litres

RéseRvé Aux PROfessiOnnels

Détergent à action anti-bactérienne
Actif sur biofilm bactérien

CARACTERISTIQUES	PHYSICO-CHIMIQUES	:
Liquide bleu totalement miscible à l’eau sous forme d’une fine émulsion blanche d’une excel-
lente stabilité même en eau dure. Densité = 1.0 / pH = 6.5 après dilution.
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GOBELETS	
DOSEURS	
offerts



Prophyl ZOA Réservé aux Professionnels
BIOCIDE TP3, bactéricide et levuricide 

PRÉCAUTION	D’EMPLOI		:

Bidon de 1 ou
 de 5 litres

MODE	D’EMPLOI			:

RéseRvé Aux PROfessiOnnels

Détergent à action anti-bactérienne
Actif sur biofilm bactérien

GOBELETS	
DOSEURS	
offerts

Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu’un équipement de protection 
des yeux et du visage lors de la manipulation du produit concentré. Ne pas jeter dans 
l’environnement. Prophyl ZOA se conserve 27 mois dans son emballage d’origine 
fermé. 

Utiliser les biocides avec précaution, consulter l’étiquette, la fiche de Données de Sécu-
rité avant utilisation. Ne pas utiliser sur les matériels et surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires.
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•	En	pulvérisation	des	surfaces	: 
- Elevage canin : ne pas rincer sauf à devoir appliquer un autre produit après Prophyl 
ZOA. 
- Elevage félin : rincer systématiquement après passage du produit.

•	Sur	surfaces	sales	:
Nettoyer préalablement avec un détergent puis rincer abondamment.
Pulvériser une solution de Prophyl ZOA à 1% (1 :100) à raison de 200 à 300 ml par 
m², laisser agir 30 minutes minimum.

•	Sur	surfaces	visuellement	propres	:
Pulvériser une solution de Prophyl ZOA à 1% (1 :100) à raison de 200 à 300 ml par 
m², laisser agir 30 minutes minimum.

•	Désinfection	des	matériels	préalablement	nettoyés	: tremper les matériels dans 
une solution de Prophyl ZOA à 1%. Ne pas utiliser sur les matériels en contact avec les 
denrées alimentaires.

En cas de risque sanitaire lié à des Protozoaires (Cryptosporidiose, Giardiose, 
etc...), pulvériser une solution de Prophyl ZOA dilué à 4%, puis laisser agir 6 heures 
minimum.


