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AVANTAGES

• EFFICACITE D’ACTION : Bon pouvoir

nettoyant permettant de pénétrer les saletés

les plus difficiles particulièrement adapté aux

gaines à ordures et locaux poubelles.

• Agréable odeur d’eucalyptus rémanente, action

désodorisante.

IJN Détergent désinfectant V.O.
Nettoyage et désinfection pour vide ordure et local 

poubelle 

281160

Réf.281160 Colis de 2 bidons de 5L 

COMPOSITION

Chlorure de didecyldimethyl ammonium 

(7173-51-5): 24.5 g/kg,

Moins de 5% de tensioactif non ionique cationique 

et amphotère. 

Moins de 5% séquestrant, moins de 5 % d’agent 

alcalin.

Parfum, colorant.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide vert

pH pur : 12,50 +/- 0,2

Parfum : Eucalyptus

Densité : 1,015 +/- 0,005

APPLICATIONS 

Secteur Agroalimentaire, médical et collectivités.

• Selon l’activité désinfectante souhaitée adapter le

temps de contact, la température et la

concentration d’utilisation.

• Diluer le produit à 1%.

• Utilisation en pulvérisation, nettoyage haute

pression, lavage à plat.

• Il n’est pas nécessaire de rincer sauf sur les

surfaces susceptibles d’être en contact avec les

denrées alimentaires.

MODE D’EMPLOI

Mise à jour : 07.06.2022

Actif sur Normes en concentration à 1%, 20°C Temps de contact

Bactéricidie* • EN 1276 sur Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,

Enterococcus hirae, Escherichia coli.

• EN 13697 sur Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus hirae, Escherichia coli,

15 min

15 min

Levuricidie* • EN 1650 sur Candida Albicans

• EN 13697 sur Candida Albicans

15 min

15 min

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

*Norme réalisée en conditions de saleté, 3g/l albumine bovine
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RÉGLEMENTATION

Mise à jour : 07.06.2022

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute

utilisation lisez l’étiquette et les informations

concernant le produit.

Produit biocide, TP2 et TP4

Usage professionnel / produit à diluer.

Conforme à l’arrêté du 8/09/1999 et ses

modifications concernant les produits de

nettoyage du matériel pouvant entrer en contact

avec des denrées alimentaires.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas mélanger

Le produit doit être conservé dans son emballage

d’origine fermé : DLUO 3 ans

L’emballage doit être éliminé en tant que déchet

dangereux ou non dangereux si rincé. Ne pas

réutiliser l’emballage.


