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FICHE TECHNIQUE 
Code MS12 
BIOCIDE TP2 et TP4 
Préparation liquide prête à l’emploi 
 
NATURE CHIMIQUE  
Peroxyde d’hydrogène 6% (CAS 7722-84-1) 
Argent 0,012% (CAS 7440-22-4) 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO 
CHIMIQUES  
Aspect : liquide 
Couleur : incolore 
Odeur : caractéristique 
pH à l’état pur : 3.0 ± 0.5 
Densité à 20C° : 1,020 g/cm³ 
Solubilité dans / miscibilité avec l’eau : entièrement 
miscible 
 
USAGES ET PROPRIETES 
Mobiwatch S12 est un désinfectant à large spectre 
pour toute surface. 
Mobiwatch S12 est stable, non moussant, non 
corrosif, bio-dégradable, et présente une nocivité  
limitée pour l’homme. 
Mobiwatch S12 est recommandé pour toutes 
surfaces lavables (plans de travail, tables, murs, sols, 
mobiliers de bureau, surfaces stratifiées, surfaces 
émaillées, plafonds, appareillages industriels…), 
Maisons de retraite, établissements scolaires, lieux 
publics, laboratoires, industries pharmaceutique, 
cosmétique… 
Mobiwatch S12 est conforme aux normes 
européennes (EN), et françaises (AFNOR) : 
- Bactéricide : 
EN 1276 – EN 1040 – NFT 72 281 
- Fongicide : 
EN 1275 – EN 1650 
- Sporicide : 
NFT 72 281 
- Virucide : 
NFT 72 180 
 
MODE D’EMPLOI  
Le désinfectant Mobiwatch S12 s’utilise en 
désinfection par voie aérienne, avec un appareil 
Mobiwatch Minibio, ou Mobiwatch Maxibio. 
(Diffusion à 6 ml/m³ - temps de contact 180 
minutes). Il s’utilise sur des surfaces préalablement 
nettoyées, hors présence humaine et produits 
alimentaires. Ventiler les locaux avant récupération. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
Manipuler Le désinfectant avec des gants.  
Ne pas mélanger à d’autres produits. 
Ne pas exposer aux rayons du soleil. 
Ne pas utiliser sur les matériaux cuivreux. 
En cas de doute, il est recommandé de faire un test 
sur la surface à traiter. 
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un 
autre contenant. 
L’emballage, vide ou contenant encore du produit, 
peut être éliminé en tant que déchet non dangereux 
sous l’entière responsabilité du détenteur de ce 
déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et 
les cours d’eau. 
En cas d’inhalation, donner de l’air frais, consulter 
un médecin en cas de troubles. 
En cas de contact avec la peau, rincer 
immédiatement car il peut être irritant. 
En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux 
sous l’eau courante pendant plusieurs minutes, en 
écartant bien les paupières. 
En cas d’ingestion, demander immédiatement 
conseil à un médecin. 
 
STOCKAGE 
Stocker le produit dans son emballage d’origine ou 
dans le réservoir d’un appareil Mobiwatch Minibio 
ou Mobiwatch Maxibio, à l’abri de la lumière et à 
une température comprise entre 5° et 30°C. 
 
ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE  
Xi irritant. 
 
TRANSPORT ADR/RID  
Non concerné. 
 
CONDITIONNEMENTS  
� Carton de 4x5L.  
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Produit destiné à un usage professionnel 
Fiche de données sécurité disponible sur demande – info@mobiwatch.fr 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. 
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit. 
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