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BUDENAT® DÉSINFECTION
APERÇU DU PRODUIT

PERFECTLY CLEAN – FOR SURE

POUR LA DÉSINFECTION AUSSI VOUS  
FAITES LE MEILLEUR CHOIX CHEZ NOUS

De la désinfection routinière de surfaces aux mesures de 
décontamination décrétées par des autorités officielles, Buzil 
vous apporte la sécurité en s’appuyant sur des méthodes de 
développement, de production et les distribution de plus d‘un 
siècle en matière de nettoyage professionnel de bâtiments et 
locaux industriels. 

Des preuves fournies par des organismes indépendants et  
des mentions sur des listes ou expertises reconnues au  
niveau national et international, comme VAH, DVG, IHO,  
RKI et EN normes soutiennent la performance de nos  
produits de désinfection Budenat® haute performance.

Qui plus est, nous vous faisons bénéficier de conseils 
professionnels et d’un programme élaboré de formations et 
séminaires. Buzil vous assiste par ailleurs dans la prépara-
tion de plans individuels de désinfection et de nettoyage en 
conformité avec la législation. Pour compléter cette offre, un 
numéro d’assistance d’urgence disponible 24 heures sur 24 et 
le service complet Buzil en ligne sont là pour vous renseigner 
à tout moment avec rapidité et sérieux.

© 
Bu

zi
l, 

M
M

F2
0X

IX



www.buzil.fr

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de

BUDENAT® DÉSINFECTION
APERÇU DU PRODUIT

PERFECTLY CLEAN – FOR SURE

POUR LA DÉSINFECTION AUSSI VOUS  
FAITES LE MEILLEUR CHOIX CHEZ NOUS

De la désinfection routinière de surfaces aux mesures de 
décontamination décrétées par des autorités officielles, Buzil 
vous apporte la sécurité en s’appuyant sur des méthodes de 
développement, de production et les distribution de plus d‘un 
siècle en matière de nettoyage professionnel de bâtiments et 
locaux industriels. 

Des preuves fournies par des organismes indépendants et  
des mentions sur des listes ou expertises reconnues au  
niveau national et international, comme VAH, DVG, IHO,  
RKI et EN normes soutiennent la performance de nos  
produits de désinfection Budenat® haute performance.

Qui plus est, nous vous faisons bénéficier de conseils 
professionnels et d’un programme élaboré de formations et 
séminaires. Buzil vous assiste par ailleurs dans la prépara-
tion de plans individuels de désinfection et de nettoyage en 
conformité avec la législation. Pour compléter cette offre, un 
numéro d’assistance d’urgence disponible 24 heures sur 24 et 
le service complet Buzil en ligne sont là pour vous renseigner 
à tout moment avec rapidité et sérieux.

© 
Bu

zi
l, 

M
M

F2
0X

IX



pH 7

pH 8

BUDENAT® RAPID WIPES D 444

BUDENAT® PROTECT HAND  D 807
pH 10BUDENAT® INTENSE  D 443 pH 13

pH 8pH 7
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BUDENAT® LM  D 447BUDENAT® RAPID  D 444

pH 0 - 0,5pH 3,5 BUDENAT® AZID PLUS D 587BUDENAT® ACUTE  D 441
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Domaines d‘application
 Pour surfaces et revêtements de sol résistants à l‘eau
 Idéal à l’emploi dans les hospices et maisons de 

 retraite, écoles, jardins d’enfants, hôpitaux ainsi que 
 dans les cuisines et secteurs alimentaires
 Pour utilisation dans tout le secteur des piscines,

 sanitaires et zones humides

Avantages du produit
 Nettoyage et désinfection en une seule phase
 Faible dosage
 Temps d’action courts
 Utilisable aussi pour de fortes concentrations  

 de germes
 Figurant sur les listes VAH et IHO
 Sans aldéhyde / sans QAV
 Large spectre d´activité

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité)
 Testé selon les normes européennes EN 1276, 

 EN 1650, EN 13697, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine 

 selon VAH: 1,0% – 15 min./0,5% 30 min./  
 0,25% – 240 min.  
 TBC: 1,0% – 60 min. de temps d‘action
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant haute performance

Faible dosage - temps d‘action courts

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire, les

 cuisines et services de santé 
 Pour tous les matériaux et surfaces résistants 

 à l’alcool

Avantages du produit
 Ne laisse pas de résidus, aucune formation 

 de dépôt après utilisation
 Pas besoin d’essuyer ni de rincer la surface
 Efficacité rapide
 Prêt à l’emploi
 Sans parfum
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité) et virus nus comme  
 les norovirus et rotavirus 
 Testé selon les normes européennes EN 1276, 

 EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine:  

 pur – 1 min. 
 Norovirus: pur – 1 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Bouteille de 1 litre

Désinfectant instantané à base d’alcool prêt à l’emploi

Action rapide et ne laissant aucun résidu

Domaines d‘application
 Désinfection en cas d‘épizootie suivant IfSG [Loi 

 allemande sur la protection anti-infectieuse] (pour 
 les maladies devant être déclarées)

Avantages du produit
 Désinfection en cas d’épizootie
 Figurant sur la liste RKI (champ d’action : AB)

Efficacité
 Bactéries y compris SARM, TBC et souches à spores, 

 levures, virus enveloppés ainsi que les virus nus 
 adénovirus, norovirus, poliovirus, polyomavirus et 
 parvovirus (virucide)
 Testé selon : EN 13704 et EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Suivant liste RKI: 240 min. à 7%
 Désinfection de routine selon VAH: 15 min. pour 2,0%
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Flacon doseur de 1 litre

Concentré désinfectant liquide pour surfaces

Tâches de désinfection critiques

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire, les

 cuisines et services de santé 
 Pour tous les matériaux et surfaces résistants à l’alcool

Avantages du produit
 Lingettes prêtes à l’emploi, toujours à portée de main
 Ne laisse pas de résidus, aucune formation de  

 dépôt après utilisation
 Pas besoin d‘essuyer ni de rincer la surface
 Efficacité rapide
 Sans parfum
 Liquide d‘imprégnation figurant sur les listes  

 VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus

 enveloppés (virucide limité) et virus nus comme les
 norovirus et rotavirus
 Testé selon les normes européennes EN 1276,

 EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine :  

 pur – 1 min.
 Norovirus : pur – 1 min
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Boîte à 120 pièces / recharge à 120 pièces

Lingettes alcoolisées pour une désinfection instantanée

Prêt à l‘emploi et toujours à portée de main

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire
 Pour tous les surfaces et sols résistants aux alcalins

Avantages du produit
 Nettoie et désinfecte en une seule phase
 Grand pouvoir détachant des huiles et graisses
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et souches à spores,  

 levures, champignons, virus enveloppés et nus  
 (virucide)
 Testé selon les normes européennes EN 1040,  

 EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13704, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine  

 selon VAH : 2,0% – 15 min.
 Norovirus : 4,0% – 30 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant hautement alcalin

Désinfecte et nettoie en une seule phase

Domaines d‘application
 Pour l‘ensemble des zones exposées à l‘eau, les sani- 

 taires et piscines ainsi que tous les domaines exigeant  
 de combiner désinfection et dissolution de calcaire 
 Utilisable sur tous les matériaux, sols et surfaces 

 résistants aux acides comme les urinoirs, toilettes, 
 lavabos et carrelages

Avantages du produit
 Désinfection et dissolution efficaces du calcaire 

 en une seule phase
 Désinfection à efficacité rapide sans longs temps 

 d’attente
 Figurant sur la liste VAH et RK
 Dissout facilement calcaire, dépôts d’urine,  

 saleté et résidus de savon

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et levures

Dosage/Temps d’action
 Désinfection de routine selon VAH : 5,0% - 15 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 5 litres

Nettoyant désinfectant acide

Désinfecte et dissout les dépôts de calcaire

Domaines d‘application
 Désinfection instantanée et hygiénique des mains
 Désinfection de la peau riche en glandes sébacées

Avantages du produit
 Désinfectant à base d‘alcool sans parfum
 Figurant sur la liste VAH 
 Recommandé par les dermatologues pour les  

 personnes allergiques et peaux sensibles
 Très bonne tolérance cutanée, car exempt d’agents 

 longue durée à effets cumulatifs

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité) ainsi que les virus nus 
 norovirus et rotavirus 
 Testé selon les normes européennes EN 1500, 

 EN 14476

Dosage/Temps d‘action
 Pur – 30 sec.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Euro flacon pompe de 1 litre / euro flacon pompe de

 500 ml / bouteille de 150 ml

Désinfectant instantané à base d’alcool prêt à l’emploi

Sans parfum et particulièrement 
bien toléré par la peau

Domaines d‘application
 Idéal à l’emploi dans les cuisines, secteurs 

 alimentaires, hospices et maisons de retraite, 
 domaine du fitness et du bien-être,  écoles, jardins
 d’enfants et institutions de santé
 Pour utilisation dans l’ensemble des zones exposées 

 à l’eau, les sanitaires et piscines ainsi que les  
 solariums et les appareils de fitness
 Pour tous les matériaux, surfaces et revêtements  

 de sol résistants à l’eau

Avantages du produit
 Nettoie et désinfecte en une seule phase
 Pour les surfaces sensibles  
 Non agressif pour les matériaux, car à pH neutre
 Sans aldéhyde
 Particulièrement adapté au verre acrylique
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM, levures, virus enveloppés 

 (virucide limité) et virus nus suivants : rotavirus et 
 norovirus
 Testé selon les normes européennes EN 1040,  

 EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine :  

 2,0% – 15 min.
 Désinfection bactéricide et lévuricide instantanée : 

 7,5% – 1 min.
 Norovirus : 6,0% – 30 min. 
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant ménageant les matériaux

Pour surfaces délicates

BUDENAT® DÉSINFECTION APERÇU DU PRODUITBUDENAT® DÉSINFECTION APERÇU DU PRODUIT

Indications
Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Veuillez toujours lire les étiquettes et les 
informations avant toute utilisation.

Liste VAH :
Liste de la Commission pour les Produits Désinfectants de l’Association pour l’Appli-
cation de l’Hygiène (VAH, Verbund für Angewandte Hygiene), en collaboration avec 
les entreprises spécialisées et les associations professionnelles DGHM, DGKH, GHUP 
et BVÖGD sur la base des méthodes standard de DGHM. Pour le contrôle des procédés 
chimiques de désinfection, on fait appel à des procédés testés et jugés efficaces 
pour la désinfection prophylactique et pour le lavage hygiénique des mains dans les 
domaines médicaux ou autres (par exemple les installations publiques).

Liste IHO :
L‘IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz), l‘Association Industrielle 
pour l‘Hygiène et la Protection des Surfaces, est une association dont les membres 
sont des entreprises travaillant dans le domaine du nettoyage, de la désinfection 
et de l‘entretien à des fins professionnelles. L‘IHO a établi une liste des produits 
désinfectants efficaces contre les virus et utilisés pour la désinfection des mains, 
des surfaces et des instruments. La liste de produits désinfectants de l‘IHO donne 
un aperçu des produits désinfectants efficaces dans les domaines de la production et 
de la transformation alimentaire ainsi que dans le domaine vétérinaire. Les produits 
sont jugés efficaces s‘ils passent avec succès des tests utilisés dans toute l‘Europe et 
conformément aux normes européennes (EN).

Liste RKI :
Liste des produits et des procédés désinfectants testés et reconnus par l’Institut 
Robert Koch (RKI) qui sont utilisés lors des décontaminations décrétées par les au-
torités conformément à l’Article 18 de la loi sur la protection contre les infections et 
dont les effets sont jugés sans risque pour la santé et l’environnement par l’Institut 
allemand pour les dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques (BfArM) et par 
l’Agence Fédérale pour l’Environnement (UBA).

Normes européennes : 
Les normes européennes (EN) mentionnées dans la description des produits de 
désinfection de Buzil sont des valeurs standards européens pour tester les produits 
de désinfections. Les méthodes appliquées pour tester s‘orientent vers la pratique et 
permettent une comparaison des désinfectants en Europe.

Les plus fréquemment rencontrés listes et normes
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 Pour surfaces et revêtements de sol résistants à l‘eau
 Idéal à l’emploi dans les hospices et maisons de 

 retraite, écoles, jardins d’enfants, hôpitaux ainsi que 
 dans les cuisines et secteurs alimentaires
 Pour utilisation dans tout le secteur des piscines,

 sanitaires et zones humides

Avantages du produit
 Nettoyage et désinfection en une seule phase
 Faible dosage
 Temps d’action courts
 Utilisable aussi pour de fortes concentrations  

 de germes
 Figurant sur les listes VAH et IHO
 Sans aldéhyde / sans QAV
 Large spectre d´activité

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité)
 Testé selon les normes européennes EN 1276, 

 EN 1650, EN 13697, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine 

 selon VAH: 1,0% – 15 min./0,5% 30 min./  
 0,25% – 240 min.  
 TBC: 1,0% – 60 min. de temps d‘action
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant haute performance

Faible dosage - temps d‘action courts

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire, les

 cuisines et services de santé 
 Pour tous les matériaux et surfaces résistants 

 à l’alcool

Avantages du produit
 Ne laisse pas de résidus, aucune formation 

 de dépôt après utilisation
 Pas besoin d’essuyer ni de rincer la surface
 Efficacité rapide
 Prêt à l’emploi
 Sans parfum
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité) et virus nus comme  
 les norovirus et rotavirus 
 Testé selon les normes européennes EN 1276, 

 EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine:  

 pur – 1 min. 
 Norovirus: pur – 1 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Bouteille de 1 litre

Désinfectant instantané à base d’alcool prêt à l’emploi

Action rapide et ne laissant aucun résidu

Domaines d‘application
 Désinfection en cas d‘épizootie suivant IfSG [Loi 

 allemande sur la protection anti-infectieuse] (pour 
 les maladies devant être déclarées)

Avantages du produit
 Désinfection en cas d’épizootie
 Figurant sur la liste RKI (champ d’action : AB)

Efficacité
 Bactéries y compris SARM, TBC et souches à spores, 

 levures, virus enveloppés ainsi que les virus nus 
 adénovirus, norovirus, poliovirus, polyomavirus et 
 parvovirus (virucide)
 Testé selon : EN 13704 et EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Suivant liste RKI: 240 min. à 7%
 Désinfection de routine selon VAH: 15 min. pour 2,0%
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Flacon doseur de 1 litre

Concentré désinfectant liquide pour surfaces

Tâches de désinfection critiques

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire, les

 cuisines et services de santé 
 Pour tous les matériaux et surfaces résistants à l’alcool

Avantages du produit
 Lingettes prêtes à l’emploi, toujours à portée de main
 Ne laisse pas de résidus, aucune formation de  

 dépôt après utilisation
 Pas besoin d‘essuyer ni de rincer la surface
 Efficacité rapide
 Sans parfum
 Liquide d‘imprégnation figurant sur les listes  

 VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus

 enveloppés (virucide limité) et virus nus comme les
 norovirus et rotavirus
 Testé selon les normes européennes EN 1276,

 EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine :  

 pur – 1 min.
 Norovirus : pur – 1 min
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Boîte à 120 pièces / recharge à 120 pièces

Lingettes alcoolisées pour une désinfection instantanée

Prêt à l‘emploi et toujours à portée de main

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire
 Pour tous les surfaces et sols résistants aux alcalins

Avantages du produit
 Nettoie et désinfecte en une seule phase
 Grand pouvoir détachant des huiles et graisses
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et souches à spores,  

 levures, champignons, virus enveloppés et nus  
 (virucide)
 Testé selon les normes européennes EN 1040,  

 EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13704, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine  

 selon VAH : 2,0% – 15 min.
 Norovirus : 4,0% – 30 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant hautement alcalin

Désinfecte et nettoie en une seule phase

Domaines d‘application
 Pour l‘ensemble des zones exposées à l‘eau, les sani- 

 taires et piscines ainsi que tous les domaines exigeant  
 de combiner désinfection et dissolution de calcaire 
 Utilisable sur tous les matériaux, sols et surfaces 

 résistants aux acides comme les urinoirs, toilettes, 
 lavabos et carrelages

Avantages du produit
 Désinfection et dissolution efficaces du calcaire 

 en une seule phase
 Désinfection à efficacité rapide sans longs temps 

 d’attente
 Figurant sur la liste VAH et RK
 Dissout facilement calcaire, dépôts d’urine,  

 saleté et résidus de savon

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et levures

Dosage/Temps d’action
 Désinfection de routine selon VAH : 5,0% - 15 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 5 litres

Nettoyant désinfectant acide

Désinfecte et dissout les dépôts de calcaire

Domaines d‘application
 Désinfection instantanée et hygiénique des mains
 Désinfection de la peau riche en glandes sébacées

Avantages du produit
 Désinfectant à base d‘alcool sans parfum
 Figurant sur la liste VAH 
 Recommandé par les dermatologues pour les  

 personnes allergiques et peaux sensibles
 Très bonne tolérance cutanée, car exempt d’agents 

 longue durée à effets cumulatifs

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité) ainsi que les virus nus 
 norovirus et rotavirus 
 Testé selon les normes européennes EN 1500, 

 EN 14476

Dosage/Temps d‘action
 Pur – 30 sec.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Euro flacon pompe de 1 litre / euro flacon pompe de

 500 ml / bouteille de 150 ml

Désinfectant instantané à base d’alcool prêt à l’emploi

Sans parfum et particulièrement 
bien toléré par la peau

Domaines d‘application
 Idéal à l’emploi dans les cuisines, secteurs 

 alimentaires, hospices et maisons de retraite, 
 domaine du fitness et du bien-être,  écoles, jardins
 d’enfants et institutions de santé
 Pour utilisation dans l’ensemble des zones exposées 

 à l’eau, les sanitaires et piscines ainsi que les  
 solariums et les appareils de fitness
 Pour tous les matériaux, surfaces et revêtements  

 de sol résistants à l’eau

Avantages du produit
 Nettoie et désinfecte en une seule phase
 Pour les surfaces sensibles  
 Non agressif pour les matériaux, car à pH neutre
 Sans aldéhyde
 Particulièrement adapté au verre acrylique
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM, levures, virus enveloppés 

 (virucide limité) et virus nus suivants : rotavirus et 
 norovirus
 Testé selon les normes européennes EN 1040,  

 EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine :  

 2,0% – 15 min.
 Désinfection bactéricide et lévuricide instantanée : 

 7,5% – 1 min.
 Norovirus : 6,0% – 30 min. 
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant ménageant les matériaux

Pour surfaces délicates

BUDENAT® DÉSINFECTION APERÇU DU PRODUITBUDENAT® DÉSINFECTION APERÇU DU PRODUIT

Indications
Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Veuillez toujours lire les étiquettes et les 
informations avant toute utilisation.

Liste VAH :
Liste de la Commission pour les Produits Désinfectants de l’Association pour l’Appli-
cation de l’Hygiène (VAH, Verbund für Angewandte Hygiene), en collaboration avec 
les entreprises spécialisées et les associations professionnelles DGHM, DGKH, GHUP 
et BVÖGD sur la base des méthodes standard de DGHM. Pour le contrôle des procédés 
chimiques de désinfection, on fait appel à des procédés testés et jugés efficaces 
pour la désinfection prophylactique et pour le lavage hygiénique des mains dans les 
domaines médicaux ou autres (par exemple les installations publiques).

Liste IHO :
L‘IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz), l‘Association Industrielle 
pour l‘Hygiène et la Protection des Surfaces, est une association dont les membres 
sont des entreprises travaillant dans le domaine du nettoyage, de la désinfection 
et de l‘entretien à des fins professionnelles. L‘IHO a établi une liste des produits 
désinfectants efficaces contre les virus et utilisés pour la désinfection des mains, 
des surfaces et des instruments. La liste de produits désinfectants de l‘IHO donne 
un aperçu des produits désinfectants efficaces dans les domaines de la production et 
de la transformation alimentaire ainsi que dans le domaine vétérinaire. Les produits 
sont jugés efficaces s‘ils passent avec succès des tests utilisés dans toute l‘Europe et 
conformément aux normes européennes (EN).

Liste RKI :
Liste des produits et des procédés désinfectants testés et reconnus par l’Institut 
Robert Koch (RKI) qui sont utilisés lors des décontaminations décrétées par les au-
torités conformément à l’Article 18 de la loi sur la protection contre les infections et 
dont les effets sont jugés sans risque pour la santé et l’environnement par l’Institut 
allemand pour les dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques (BfArM) et par 
l’Agence Fédérale pour l’Environnement (UBA).

Normes européennes : 
Les normes européennes (EN) mentionnées dans la description des produits de 
désinfection de Buzil sont des valeurs standards européens pour tester les produits 
de désinfections. Les méthodes appliquées pour tester s‘orientent vers la pratique et 
permettent une comparaison des désinfectants en Europe.

Les plus fréquemment rencontrés listes et normes
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Domaines d‘application
 Pour surfaces et revêtements de sol résistants à l‘eau
 Idéal à l’emploi dans les hospices et maisons de 

 retraite, écoles, jardins d’enfants, hôpitaux ainsi que 
 dans les cuisines et secteurs alimentaires
 Pour utilisation dans tout le secteur des piscines,

 sanitaires et zones humides

Avantages du produit
 Nettoyage et désinfection en une seule phase
 Faible dosage
 Temps d’action courts
 Utilisable aussi pour de fortes concentrations  

 de germes
 Figurant sur les listes VAH et IHO
 Sans aldéhyde / sans QAV
 Large spectre d´activité

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité)
 Testé selon les normes européennes EN 1276, 

 EN 1650, EN 13697, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine 

 selon VAH: 1,0% – 15 min./0,5% 30 min./  
 0,25% – 240 min.  
 TBC: 1,0% – 60 min. de temps d‘action
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant haute performance

Faible dosage - temps d‘action courts

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire, les

 cuisines et services de santé 
 Pour tous les matériaux et surfaces résistants 

 à l’alcool

Avantages du produit
 Ne laisse pas de résidus, aucune formation 

 de dépôt après utilisation
 Pas besoin d’essuyer ni de rincer la surface
 Efficacité rapide
 Prêt à l’emploi
 Sans parfum
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité) et virus nus comme  
 les norovirus et rotavirus 
 Testé selon les normes européennes EN 1276, 

 EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine:  

 pur – 1 min. 
 Norovirus: pur – 1 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Bouteille de 1 litre

Désinfectant instantané à base d’alcool prêt à l’emploi

Action rapide et ne laissant aucun résidu

Domaines d‘application
 Désinfection en cas d‘épizootie suivant IfSG [Loi 

 allemande sur la protection anti-infectieuse] (pour 
 les maladies devant être déclarées)

Avantages du produit
 Désinfection en cas d’épizootie
 Figurant sur la liste RKI (champ d’action : AB)

Efficacité
 Bactéries y compris SARM, TBC et souches à spores, 

 levures, virus enveloppés ainsi que les virus nus 
 adénovirus, norovirus, poliovirus, polyomavirus et 
 parvovirus (virucide)
 Testé selon : EN 13704 et EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Suivant liste RKI: 240 min. à 7%
 Désinfection de routine selon VAH: 15 min. pour 2,0%
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques.

Emballage
 Flacon doseur de 1 litre

Concentré désinfectant liquide pour surfaces

Tâches de désinfection critiques

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire, les

 cuisines et services de santé 
 Pour tous les matériaux et surfaces résistants à l’alcool

Avantages du produit
 Lingettes prêtes à l’emploi, toujours à portée de main
 Ne laisse pas de résidus, aucune formation de  

 dépôt après utilisation
 Pas besoin d‘essuyer ni de rincer la surface
 Efficacité rapide
 Sans parfum
 Liquide d‘imprégnation figurant sur les listes  

 VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus

 enveloppés (virucide limité) et virus nus comme les
 norovirus et rotavirus
 Testé selon les normes européennes EN 1276,

 EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 14348

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine :  

 pur – 1 min.
 Norovirus : pur – 1 min
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Boîte à 120 pièces / recharge à 120 pièces

Lingettes alcoolisées pour une désinfection instantanée

Prêt à l‘emploi et toujours à portée de main

Domaines d‘application
 Pour utilisation dans l‘industrie alimentaire
 Pour tous les surfaces et sols résistants aux alcalins

Avantages du produit
 Nettoie et désinfecte en une seule phase
 Grand pouvoir détachant des huiles et graisses
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et souches à spores,  

 levures, champignons, virus enveloppés et nus  
 (virucide)
 Testé selon les normes européennes EN 1040,  

 EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13704, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine  

 selon VAH : 2,0% – 15 min.
 Norovirus : 4,0% – 30 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant hautement alcalin

Désinfecte et nettoie en une seule phase

Domaines d‘application
 Pour l‘ensemble des zones exposées à l‘eau, les sani- 

 taires et piscines ainsi que tous les domaines exigeant  
 de combiner désinfection et dissolution de calcaire 
 Utilisable sur tous les matériaux, sols et surfaces 

 résistants aux acides comme les urinoirs, toilettes, 
 lavabos et carrelages

Avantages du produit
 Désinfection et dissolution efficaces du calcaire 

 en une seule phase
 Désinfection à efficacité rapide sans longs temps 

 d’attente
 Figurant sur la liste VAH et RK
 Dissout facilement calcaire, dépôts d’urine,  

 saleté et résidus de savon

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et levures

Dosage/Temps d’action
 Désinfection de routine selon VAH : 5,0% - 15 min.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 5 litres

Nettoyant désinfectant acide

Désinfecte et dissout les dépôts de calcaire

Domaines d‘application
 Désinfection instantanée et hygiénique des mains
 Désinfection de la peau riche en glandes sébacées

Avantages du produit
 Désinfectant à base d‘alcool sans parfum
 Figurant sur la liste VAH 
 Recommandé par les dermatologues pour les  

 personnes allergiques et peaux sensibles
 Très bonne tolérance cutanée, car exempt d’agents 

 longue durée à effets cumulatifs

Efficacité
 Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus 

 enveloppés (virucide limité) ainsi que les virus nus 
 norovirus et rotavirus 
 Testé selon les normes européennes EN 1500, 

 EN 14476

Dosage/Temps d‘action
 Pur – 30 sec.
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Euro flacon pompe de 1 litre / euro flacon pompe de

 500 ml / bouteille de 150 ml

Désinfectant instantané à base d’alcool prêt à l’emploi

Sans parfum et particulièrement 
bien toléré par la peau

Domaines d‘application
 Idéal à l’emploi dans les cuisines, secteurs 

 alimentaires, hospices et maisons de retraite, 
 domaine du fitness et du bien-être,  écoles, jardins
 d’enfants et institutions de santé
 Pour utilisation dans l’ensemble des zones exposées 

 à l’eau, les sanitaires et piscines ainsi que les  
 solariums et les appareils de fitness
 Pour tous les matériaux, surfaces et revêtements  

 de sol résistants à l’eau

Avantages du produit
 Nettoie et désinfecte en une seule phase
 Pour les surfaces sensibles  
 Non agressif pour les matériaux, car à pH neutre
 Sans aldéhyde
 Particulièrement adapté au verre acrylique
 Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité
 Bactéries y compris SARM, levures, virus enveloppés 

 (virucide limité) et virus nus suivants : rotavirus et 
 norovirus
 Testé selon les normes européennes EN 1040,  

 EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 14476

Dosage/Temps d’action
 Désinfection bactéricide et lévuricide de routine :  

 2,0% – 15 min.
 Désinfection bactéricide et lévuricide instantanée : 

 7,5% – 1 min.
 Norovirus : 6,0% – 30 min. 
 Dosage conformément aux normes européennes,  

 pour plus d’informations, voir les fiches techniques

Emballage
 Bouteille de 1 litre / bidon de 10 litres

Nettoyant désinfectant ménageant les matériaux

Pour surfaces délicates

BUDENAT® DÉSINFECTION APERÇU DU PRODUITBUDENAT® DÉSINFECTION APERÇU DU PRODUIT

Indications
Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Veuillez toujours lire les étiquettes et les 
informations avant toute utilisation.

Liste VAH :
Liste de la Commission pour les Produits Désinfectants de l’Association pour l’Appli-
cation de l’Hygiène (VAH, Verbund für Angewandte Hygiene), en collaboration avec 
les entreprises spécialisées et les associations professionnelles DGHM, DGKH, GHUP 
et BVÖGD sur la base des méthodes standard de DGHM. Pour le contrôle des procédés 
chimiques de désinfection, on fait appel à des procédés testés et jugés efficaces 
pour la désinfection prophylactique et pour le lavage hygiénique des mains dans les 
domaines médicaux ou autres (par exemple les installations publiques).

Liste IHO :
L‘IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz), l‘Association Industrielle 
pour l‘Hygiène et la Protection des Surfaces, est une association dont les membres 
sont des entreprises travaillant dans le domaine du nettoyage, de la désinfection 
et de l‘entretien à des fins professionnelles. L‘IHO a établi une liste des produits 
désinfectants efficaces contre les virus et utilisés pour la désinfection des mains, 
des surfaces et des instruments. La liste de produits désinfectants de l‘IHO donne 
un aperçu des produits désinfectants efficaces dans les domaines de la production et 
de la transformation alimentaire ainsi que dans le domaine vétérinaire. Les produits 
sont jugés efficaces s‘ils passent avec succès des tests utilisés dans toute l‘Europe et 
conformément aux normes européennes (EN).

Liste RKI :
Liste des produits et des procédés désinfectants testés et reconnus par l’Institut 
Robert Koch (RKI) qui sont utilisés lors des décontaminations décrétées par les au-
torités conformément à l’Article 18 de la loi sur la protection contre les infections et 
dont les effets sont jugés sans risque pour la santé et l’environnement par l’Institut 
allemand pour les dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques (BfArM) et par 
l’Agence Fédérale pour l’Environnement (UBA).

Normes européennes : 
Les normes européennes (EN) mentionnées dans la description des produits de 
désinfection de Buzil sont des valeurs standards européens pour tester les produits 
de désinfections. Les méthodes appliquées pour tester s‘orientent vers la pratique et 
permettent une comparaison des désinfectants en Europe.

Les plus fréquemment rencontrés listes et normes



www.buzil.fr

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de

BUDENAT® DÉSINFECTION
APERÇU DU PRODUIT

PERFECTLY CLEAN – FOR SURE

POUR LA DÉSINFECTION AUSSI VOUS  
FAITES LE MEILLEUR CHOIX CHEZ NOUS

De la désinfection routinière de surfaces aux mesures de 
décontamination décrétées par des autorités officielles, Buzil 
vous apporte la sécurité en s’appuyant sur des méthodes de 
développement, de production et les distribution de plus d‘un 
siècle en matière de nettoyage professionnel de bâtiments et 
locaux industriels. 

Des preuves fournies par des organismes indépendants et  
des mentions sur des listes ou expertises reconnues au  
niveau national et international, comme VAH, DVG, IHO,  
RKI et EN normes soutiennent la performance de nos  
produits de désinfection Budenat® haute performance.

Qui plus est, nous vous faisons bénéficier de conseils 
professionnels et d’un programme élaboré de formations et 
séminaires. Buzil vous assiste par ailleurs dans la prépara-
tion de plans individuels de désinfection et de nettoyage en 
conformité avec la législation. Pour compléter cette offre, un 
numéro d’assistance d’urgence disponible 24 heures sur 24 et 
le service complet Buzil en ligne sont là pour vous renseigner 
à tout moment avec rapidité et sérieux.
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