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Liste de désinfectants de surface contre le SARS-CoV-2
Le SARS-CoV-2 est sensible à la plupart des détergents et désinfectants. Ci-dessous la liste des quelques désinfectants ayant un très bon compromis entre 
action virucide, compatibilité avec les matériaux des surfaces et sécurité pour le personnel.

PRINCIPE ACTIF PRÉCAUTIONS / RISQUES INCOMPATIBILITÉ EXAMPLES REMARQUES

Alcools  ■ Inflammable, volatile
 ■ Protégez vos yeux et ne respirez pas les 

solutions aérosolisées.

Ne pas utiliser en 
combinaison avec 
d’autres désinfectants

Ethanol 70% La présence d’eau est essentielle à l’activité (solution 
70% V/V souvent utilisée)

Existe en différentes formulations (spray, lingettes,…) 
 ■ Ne pas traiter les surfaces sensibles comme le 

Plexiglas.

Meliseptol Rapid

Oxydants  ■ Irritants. Protégez vos yeux, portez des 
gants et ne respirez pas les solutions 
aérosolisées.

Ne pas utiliser en 
combinaison avec 
d’autres désinfectants

Sanitizer Surfaces S1 
(Solution de peroxyde 
d’hydrogène activée)

Existe en différentes formulations (spray, lingettes,…) 

Virkon  ■ En solution, le Virkon est stable pour environ une 
semaine

 ■ Peut causer des dommages aux surfaces 
métalliques si exposition prolongée (>10 minutes)

Ammoniums
quaternaires

 ■ Réaction d’hypersensibilité possible
 ■ Protégez vos yeux, portez des gants 

et ne respirez pas les solutions 
aérosolisées.

Ne pas utiliser avec 
les composés 
anioniques (ex: 
savons)

Biocidal ZF Action biocide plus lente. Laisser agir sur les surfaces 
sans essuyer après. Pour cette raison, il est déconseillé 
pour les surfaces qui seront en contact direct avec la 
peau.

Indications générales 
 ■ Vaporiser le produit choisi sur les objets et les surfaces et laisser agir*. Veiller à une humectation complète. Enlever si nécessaire la quantité de préparation 

excédentaire avec un essuie-tout jetable
 ■ Sur des objets craignant un fort taux d’humidité (par exemple matériel électronique), en alternative à la vaporisation, vous pouvez bien imbiber des essuie-

touts jetables avec le produit choisi et frotter plusieurs fois sur l’objet à décontaminer. Pour quelques produits (voir remarque dans tableau), ils existent des 
lingettes prêtes à l’emploi. 

*Le temps d’action dépend du type de désinfectant. En général on recommande entre 1-5 minutes.  
Sur la base de la littérature, les ammoniums quaternaires ont un temps d’action plus lent. Si utilisés, laisser agir sans essuyer après. 




