
Etiquette – Silver Sab – liquide antibactérien à l’argent 

Décision d’inscription BP No : 532-01-616/2014-19 du 13 mars 2015 

DESCRIPTION : Désinfectant liquide de haut niveau d’efficacité antibactérienne et antifongique : 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Pseudomans aeruginosa 

(ATCC 15442), Proteus hauseri (ATCC13315), Escherichia coli (ATCC 10536), Enterococcus hirae 

(ATCC 10541), Klebsiella pneumoniae ( ATCC 4352), Candida albicans ( ATCC 10231) 

Silver Sab est un liquide antibactérien à base de zéolite d’argent, préconisé pour la désinfection 

hygiénique rapide des surfaces, du matériel, des vêtements, de l’équipement, situés : aux 

institutions de santé (cliniques, hôpitaux, centres médicaux, établissements gérontologiques), aux 

immeubles et établissements publics (jardins d’enfants, écoles, facultés,…), à l’industrie 

agroalimentaire (production laitière, fabrication d’huile, industrie sucrière, industrie meunière et 

boulangère, production d’œufs, arboriculture fruitière et maraîchage, industrie de la confiserie, 

fabrication d’amidon et de gluten, production de champignons, production de malt, industrie de la 

viande et préparation de produits à base de viande , élevage de bétail, élevage de volaille, industrie 

de boissons et alcools, chambres froides, etc), aux bâtiments industriels, aux transports en commun, 

à l’hôtellerie (hôtels, motels, restaurants, centres de distribution alimentaire, cantines), à l’industrie 

pharmaceutiques, à l’industrie de beauté, aux toilettes mobiles, pour les climatiseurs. Aux ménages : 

pour les éviers, plan de travail de la cuisine, éponges, lavettes, salles de bain, réfrigérateurs, 

congélateurs, planches à découper, ustensiles en plastique, chaussures, tapis animaux, lunettes, 

téléphones fixes et portables, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, sacs de sport, 

poignées de porte , poubelles, sacs d’aspirateur… 

Le rapport  d’activité antimicrobienne du produit est établi par l’Académie militaire de médecine 

/VMA/ de Belgrade, service de Médecine préventive. 

MODE D’EMPLOI : Dosage recommandé pour tous les domaines envisagés : par pulvérsation : 20ml 

pour 1 m2 (dose suffisante pour arroser toute la surface); par essuyage : 100ml pour 1 m2; par 

trempage : en fonction de la taille de l’objet. Répéter le traitement en respectant le mode d’emploi. 

Nettoyer les sols dans le ménage deux fois par mois. 

Nettoyer les sols dans les établissements publics une à trois fois par semaine, en fonction de 

l’activité et du lieu d’application. Appliquer sur les surfaces et les objets à traiter et laisser agir 30 

minutes. Après le séchage, rincer les surfaces en contact avec les aliments à l’eau claire. 

COMPOSITION : Zéolite d’argent 2,5 % 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : Tenir hors de portée des enfants, bien fermé à la température ambiante, 

à l’abri de la lumière. Le produit est interdit aux personnes allergiques à l’argent.  En cas de contact 

avec les yeux, rincer les yeux abondamment à l’eau potable. Eliminer le produit conformément à la 

Loi relative à la gestion des déchets (« Courrier officiel de la République de Serbie » 36/09, 88/10, 

14/16), et le récipient conformément à la Loi relative à l’emballage et aux déchets d’emballage 

(« Courrier officiel de la République de Serbie » 36/09). 

 

Pour Hemosab Tigre doo, produit par Evro-pan-Institut doo, Pančevo, e-mail : 

evropaninstitut@gmail.com, situé à Pančevo, 106 rue de Svetozara Markovića, et par ZAVON d.o.o, 

société de fabrication de produits pharmaceutiques.  

 

mailto:evropaninstitut@gmail.com


REMPLI ET EMBALLE PAR : « Tehnohemija ad », Belgrade 

DUREE D’UTILISATION : Utiliser 2 ans à partir de la date indiquée sur l’emballage  


