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     Thésaurus des usages 

 
Libellé usuel  Libellé complet 

 

 
Appareil pour DSVA par brumisation 

 
Appareil pour la désinfection des surfaces par voie 
aérienne par brumisation ou aérosol  
 

 
Appareil pour la désinfection des 
surfaces par pulvérisation (spray) 

 
Appareil pour la désinfection des surfaces par 
pulvérisation ou spray (dispersats dirigés) 

 
Désinfectant milieu alimentaire (TP4) 

 
Désinfectant pour surfaces pouvant entrer en contact 
avec les  denrées  alimentaires (TP4) 
 

 
Désinfectant pour DM (non 
automatisé) 

 
Désinfectant à usage manuel pour dispositifs médicaux 
et instruments 
 

 
Désinfectant pour surfaces 

 
Désinfectant à usage manuel pour la désinfection des 
sols, surfaces et matériel  hôtelier 
 

 
Désinfection automatisée des DM 
(sauf lave‐endoscope) 

 
Produit pour la désinfection en machine des dispositifs 
médicaux et  instruments  (sauf produit pour lave-
endoscope) 
 

 
Désinfection automatisée des 
endoscopes 

 
Produit pour la désinfection des endoscopes en machine 

 
Désinfection des circuits d'eau des 
units dentaires 

 
Produits pour la désinfection des circuits d'eau des units 
dentaires 

 
Désinfection des générateurs de 
dialyse  
 

 
Produit pour la désinfection des générateurs de dialyse 

 
Désinfection des mains par friction 
(sauf  lingette) 

 
Produit pour la désinfection des mains par friction  
(sauf lingette) 
 

Désinfection du linge en machine  Produit pour la désinfection du linge en machine 

  
Désinfection manuelle du linge Produit pour la désinfection manuelle du linge 

 
 
Désinfection mécanisée des surfaces 
 

 
Produit pour la désinfection mécanisée des sols, 
surfaces et  matériel hôtelier (autolaveuses... excluant 
DSVA) 
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Désinfection par pulvérisation - 
milieu  alimentaire (TP4) 
 
 

 
Produit pour la désinfection par pulvérisation ou spray 
(dispersats dirigés)  des  surfaces pouvant entrer en 
contact avec les denrées  alimentaires  (TP4) 

 
Désinfection par pulvérisation des 
surfaces 

 
Produit pour la désinfection des surfaces par 
pulvérisation ou spray  (dispersats dirigés) 
 

 
Détergent-désinfectant milieu 
alimentaire (TP4) 

 
Détergent-désinfectant pour surfaces pouvant entrer en 
contact  avec les  denrées alimentaires (TP4) 

Détergent-désinfectant pour DM 

 
Détergent-désinfectant par immersion à usage manuel 
pour  dispositifs  médicaux  et instruments 
 

Détergent-désinfectant pour 
systèmes d’aspiration 

 
Détergent-désinfectant pour systèmes d'aspiration 

 

Détergent-désinfectant pour surfaces 
Collectivités   

 
Détergent-désinfectant à usage manuel pour la 
désinfection des  sols,  surfaces  et matériel hôtelier 
 

Détergent-désinfectant pour surfaces 
Etablissements de santé   

 
Détergent-désinfectant à usage manuel pour la 
désinfection des  sols,  surfaces  et matériel hôtelier 
 

 
Distributeur doseur (sauf pour mains)

 
 
Distributeur doseur de produit (sauf pour mains) 
 

Lavage simple des mains 

 
 
Produit pour le lavage simple des mains 

 

Lingette de désinfection des DM 

 
 
Lingette pour la désinfection des dispositifs médicaux et 
instruments 
 

Lingette pour surfaces 

 
 
Lingette pour la désinfection des surfaces et du matériel 
hôtelier 
 

 
Lingette pour surfaces en milieu 
 alimentaire (TP4) 

 
Lingette pour surfaces pouvant entrer en contact avec 
les denrées  alimentaires  (TP4) 

 

Prédésinfection automatisé des DM 

 
Produit pour la prédésinfection et le nettoyage en 
machine des dispositifs médicaux et instruments 
 

Produit pour DSVA par brumisation  
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Produit pour la désinfection des surfaces par voie 
aérienne par brumisation ou aérosol 
 

Soin des mains 
 
Produit de soin des mains du personnel 
 

 


