DESINFECTION

Fiche Technique

Formule spécialement étudiée pour le nettoyage, la désinfection et la
désodorisation des surfaces dans le domaine des collectivités, co-propriétés,
écoles, hôpitaux, maison de retraite, services techniques, entreprises
d’assainissement, voiries, etc. Utilisable en vide-ordures et local poubelles.
Parfumé aux essences naturelles. Très longue rémanence.
Sans rinçage, ne laisse pas de traces. Peu moussant, il peut être utilisé en
auto-laveuse et en centrale de dilution.
Détruit 99,9% des micro-organismes.
Activités désinfectantes selon les normes :
· Bactéricide EN 1276 à 3% en 5 minutes, à 20°C, conditions de saleté, sur
Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Enterococcus hirae
· Bactéricide EN 13697 à 18% en 5min, conditions de saleté
· Levuricide EN 1650 à 3% en 15 minutes, à 20°C, conditions de saleté, sur
Candida Albican.
· Levuricide EN 13697 (Candida Albicans) à 12% en 15 min, conditions de
saleté
· Fongicide sur Candida Albican selon EN 1650 en conditions de saleté.

DONNEES TECHNIQUES
pH: 7,1+/- 0,5
MODE D'EMPLOI
Agiter avant utilisation
Introduire sous agitation à raison de :
· En lavage : 300ml à 400ml de produit dans 10L d'eau, selon l'état de
salissure de la surface à traiter et de la rémanence souhaitée.
· En desinfection : Bactéricide selon EN1276 à 3% et selon EN13697 à 18% (en 5 minutes, à 20°C, en
conditions de saleté). Levuricide sur Candida Albicans selon EN1650 à 3% et selon EN13697 à 12% (en 15
minutes, à 20°C, en conditions de saleté).
CONDITIONNEMENT
Carton de 4 bidons de 5L
Palettisation: 128 unités – 32 cartons
LEGISLATION
Catégorie biocide: TP2, Désinfection de surfaces. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations
concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
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