
 

KefaWash 

Informations techniques 
 

Description du produit: 

KefaWash est un produit basé sur une solution aqueuse 

de didécyldiméthylammonium. Grâce à son excellent 

pouvoir nettoyant, seules des concentrations très faibles 

de KefaWash sont nécessaires. KefaWash ne présente 

aucun risque biologique. 

 

Domaines d’application: 

KefaWash a un large spectre d'applications, comme par 

exemple le nettoyage à fond, l’entretien ou le nettoyage 

de surfaces KefaRid, le nettoyage d’ateliers de production 

et de halles de transport. KefaRid peut être utilisé dans 

les endroits ou des bactéries, moisissures et algues sont 

susceptibles de se développer ou se sont déjà 

développées. 

 

Equipement recommandé: 

KefaWash peut être appliqué à l’aide d’un pulvérisateur à 

basse pression, d’une brosse à plafond ou d’une éponge.  

 

Le produit doit être stocké à l’abri du gel 

 

Tests: 

Les propriétés de KefaWash ont été testées et 

enregistrées par les institutions et les organismes 

vérificateurs suivants: 

 

EPA, Enviromental Protection Agency, USA, Registr.-Nr. 

64854-2 [test de l’effet nettoyant] 

 

FDA Food and Drug Administration, USA, Titel 21, Code 

of Federal Regulations Section 178.1010 [test d’aptitude 

pour une utilisation dans le domanie agroalimentaire] 

 

AOAC, USA [test de l’effet nettoyant] 

 

University of Arkansas [test du système KefaRid, 

endiguement des contaminations microbiologiques] 

 

Efficacité: 

KefaWash est efficace, entre autres, contre:  
Salmonella choleraeuus – Aspergillus niger – Salmonella 
typhosa – Trichophyton mentagrophytes – 
Staphylococcus aureus – Candidas albicans – 
Escherichia coli – Proteus vulgaris – Pseudomonas 
aeruginosa 

Conseils de mise en œuvre: 

Avant de commencer la réfection, il est recommandé de 

procéder à un inventaire des dégâts (par ex. analyse de 

l’humidité). Veuillez suivre les informations techniques 

des différents composants du système. 

 

1. En prétraitement: 

 En cas de fort développement d’algues ou de 

moisissures 

a) En cas de fort développement de moisissures, 

appliquer du KefaWash à une proportion d’1 part 

de KefaWash et 2 parts d’eau sur les surfaces à 

traiter 

b) Les moisissures et les champignons doivent être 

éliminés avec un nettoyeur à haute pression ou 

mécaniquement (par exemple avec une spatule) 

avant que la solution KefaWash ne sèche. 

c) Sur la surface traitée décrite ci-dessus, appliquer à 

nouveau un mélange d'1 part de KefaWash et 2 

parts d’eau afin de neutraliser les microorganismes 

présents dans les anciennes couches de peinture 

et dans le support. 

d) Laisser sécher la surface. Elle est désormais 

stérile et doit être traitée dans les 24 heures avec 

KefaSeal ou KefaRid. Au-delà de 24 heures, le 

traitement avec KefaWash doit être renouvelé.  

En cas de faible développement d’algues ou de 

moisissures 

a) Si la surface n’est que faiblement attaquée par les 

moisissures, appliquer un mélange d'1 part de 

KefaWash et 1 part d’eau afin de neutraliser les 

microorganismes présents dans les anciennes 

couches de peinture et dans le support. 

b) Laisser sécher la surface. Elle est désormais 

stérile et doit être traitée dans les 24 heures avec 

KefaSeal ou KefaRid. Au-delà de 24 heures, le 

traitement avec KefaWash doit être renouvelé. 

Pour les surfaces qui doivent simplement être traitées 

contre les moisissures et autres microorganismes, on 

utilisera un mélange d'1 part de KefaWash et de 30 parts 

d’eau. Ce mélange peut être appliqué par pulvérisation ou 

avec une éponge. 
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Pour les supports non absorbants, comme le 
métal ou le béton, consulter les « Instructions de 
mise en œuvre pour l’industrie » 
 
2. Désinfection / entretien des  

surfaces KefaRid: 

pour la désinfection 
A l’aide d’un pistolet à basse pression, pulvériser un 
mélange d’1 part de KefaWash et de 30 parts d'eau. 

pour l’entretien dans l’industrie 
Pulvériser la surface salie avec un mélange d’1 part de 
KefaWash et de 10 parts d'eau et laisser agir. Avant 
que la surface ne commence à sécher, rincez avec de 
l’eau chaude sous pression ; pression de sortie 20 - 30 
bar. Traiter ensuite pour désinfecter comme décrit ci-
dessus avec un mélange de 1 pour 30. 

 
3.  Nettoyage / désinfection de carrelages: 

Pulvériser la surface salie avec un mélange d’1 part de 
KefaWash et d’1 part d'eau et laisser agir environ ½ 
heure. 
Avant que la surface ne commence à sécher, rincez 
avec de l’eau chaude sous pression ; pression de 
sortie 20 – 30 bar. 
Traiter ensuite pour désinfecter comme décrit ci-
dessus avec un mélange de 1 pour 50. 

 
4. Désinfection d’installations de production  

et de transport: 

On peut utiliser ici KefaWash sous forme d’un mélange 
d’1 part de KefaWash et de 500 parts d'eau. Ne pas 
rincer ! 

 

Fabricant / fournisseur: 

KEFA System GmbH 
D-10965 Berlin 
www.kefasystem.com  

 
Les données techniques et les conseils de mise en œuvre 
contenus dans cette fiche technique se fondent sur l’état actuel 
des connaissances et des procédés. Ils ne dispensent pas 
l’utilisateur de réaliser ses propres essais, en raison du grand 
nombre de paramètres pouvant influer sur la mise en œuvre et 
l’utilisation de nos produits. Aucune garantie juridique concernant 
les performances de ces produits ne peut être tirée de nos 
indications.  
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