
DÉSINFECTION DE SURFACES

TRISTEL FUSE  
SURFACES

Solution détergente désinfectante  
sporicide pour sols et surfaces 

Le Tristel Fuse Surfaces,  

basé sur le dioxyde de chlore 

( ClO
2 
) est un détergent 

désinfectant de haut niveau 

performant et innovant, et 

propose une alternative aux 

composés classiques  

( aldéhydes, acide 

peracétique, chlore ).

CARACTÉRISTIQUES 

 · Combine une action nettoyante ( contient du détergent ) avec une désinfection en 

un simple passage

 · Efficacité sporicide en 5 minutes 

 · Une seule concentration et un seul temps d’action ( 5 minutes ) pour une 

désinfection de haut niveau

 · Excellente compatibilité des matériaux

 · Le dioxyde de chlore est efficace dans un large spectre de micro-organismes, 

y inclus Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile, Mycobacterium 

tuberculosis, Norovirus, Entérobactéries productrices de carbapénèmase  

( EPC ), Entérocoques résistants à la vancomycine ( ERV ), SARM, Acinetobacter 

baumannii multirésistante 

 · Non toxique, non irritant et biodégradable

 · Conforme à la réglementation biocide ( règlements REACH )

 · Décroche tout biofilm et neutralise les odeurs 

Après dilution, la stabilité du produit est de 24h. 

APPLICATIONS 
Pour grandes surfaces dures et non poreuses comme les murs et les sols en : 

 · Salles d’opérations

 · Unités de soins intensifs

 · Unités d’oncologie

 · Services généraux

 · Gériatrie

 · Zones critiques comme les labo’s FIV, pharmacies, … 

• Désinfection en 5 
minutes

• Simple passage
• Pas besoin de rincer
• Contient du détergent 
• Non toxique



1. Prenez un sachet Tristel Fuse Surfaces, pliez-le en deux et pressez fortement, avec une seule 

main, l’un des côtés pour faire passer le contenu vers le centre du sachet. Le contenu prendra 

une couleur jaune. 

2. Déchirez ou coupez le sachet avec une paire de ciseaux.

3. Versez le contenu du sachet dans 5 litres d’eau froide. Note: Ne pas utiliser d’eau chaude pour 

préparer la dilution.

 · Respectez un temps de contact de 5 minutes: laissez sécher à l‘air libre ( pas besoin de rincer ).

 · Suite à la dilution, la solution est utilisable pendant 24 heures.

PRÉSENTATION

 · Tristel Fuse Surfaces est emballé dans une boîte de 40 sachets  

 · Un sachet suffit pour 5 litres de désinfectant 

 · Tristel Fuse Surfaces est disponible en agrumes et sans parfum

 · Ref-code: FUS-SUR  

INFORMATION TECHNIQUE 
 · Tristel Fuse Surfaces intègre deux composants séparés contenant la solution de Base et 

l’Activateur. Ceux-ci génèrent du dioxyde de chlore lorsqu’elles sont mélangées par éclatement 

du joint intérieur du sachet. 

 · Tristel Fuse Surfaces combine une action nettoyante, par la présence d’un détergent ( oxyde 

d’amine ) avec une désinfection de haut niveau.  

SPECTRE ET PERFORMANCE DÉSINFECTANTE

Tristel Fuse Surfaces est sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide et bactéricide 

avec un temps de contact de 5 minutes, conformément aux normes européennes 

testés par des laboratoires indépendants. 

COMMENT UTILISER 

Normes européennes validées pour Tristel Fuse Surfaces
Spores Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus EN13704, EN14347 

Mycobacterium Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae (TB) EN14348 

Virus Norovirus, Poliovirus T1, Adénovirus T5, le virus Herpès Simplex 
T1, Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH), Hépatite C EN14476 

Champignons Candida albicans, Aspergillus niger EN13697, EN13624 

Bactéries
Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, SARM, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii 
multirésistante (MDRA)

EN13727, EN1276, EN14561, EN13697 

Plus d’info ?
03 889 26 40  
Belux
03 66 88 01 84 
France
info@ecomed.eu

ECOMED FRANCE SARL
130, Boulevard de la Liberté  - 59000 Lille
T 03 66 88 01 84  - info@ecomed.eu

www.ecomed.eu 

ECOMED SA
Smallandlaan 14 B - B-2660 Anvers 
T 03 889 26 40 - info@ecomed.eu

www.ecomed.eu

Commandes par: orders@ecomed.eu Commandes par: commandes@ecomed.eu

TRISTEL EST DISTRIBUÉ EXCLUSIVEMENT PAR ECOMED EN BELGIQUE, AUX PAYS-BAS, AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

ET EN FRANCE

Fabricant Tristel Solutions Ltd. - Newmarket - UK - www.tristel.com 

Normes EN 
validées 

en 5 minutes




