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Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1040  à 0,08%

• EN 1276** à 0,25% à 40°C et 1% à 20°C

• EN 1276** à 0,5% à 20°C et à 0.25% à 40°C sur Salmonella, 

Listeria

• EN 13697** à 0,25% à 40°C, à 1% à 20°C

• EN 16615** à 2%

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Levuricidie • EN 1275** à 0,5% sur Candida albicans

• EN 1275** à 1% sur Candida albicans

• EN 1650** à 2% à 20°C sur Candida albicans

• EN 1650** à 0,5% et 0,25% à 40°C sur Candida albicans

• EN 13697** à 40°C, à 1% et 0,5% sur Candida albicans

• EN 13697** à 20°C, à 3% sur Candida albicans

• EN 16615** à 1%

15 min

5 min

5 min – 15 min

5 min – 15 min

5 min – 15 min

15 min

15 min

Virucidie • EN 14476 à 0,5% Herpès simplex 15 min

AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : Dégraisse et fait

briller sans trace. Il attaque directement les

saletés les plus difficiles sans effort. Séchage

rapide.

• POLYVALENT : Liquide vaisselle

désinfectant désodorisant pour plonge

manuelle ET pour le nettoyage des sols et

surfaces des cuisines.

• PARFUM : Formule agréablement parfumée

au citron. Formule non classée irritante pour la

peau des mains.

MULTI-PROP SPL

Détergent désinfectant 2 en 1 

507595 

Réf. 507595 Colis de 2 bidons de 5 L

Aspect : liquide limpide jaune

Odeur : citron

pH (pur) : 11.0 +/- 0.3

pH à 1% : 9.0 +/- 0.3

Densité : 1.014 +/- 0.005

COMPOSITION

Préparation à base de tensioactifs non ionique,

cationique et amphotère, de chlorure de

didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (1%

m/m) et de laurylamine dipropylènediamine CAS n°

2372-82-9 (1,65% m/m).

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté

CARACTÉRISTIQUES

Milieu agroalimentaire (collectivités, industries…)

Milieu médical (hôpital, paramédical…)

APPLICATION
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Plonge manuelle

Diluer le produit selon l’activité recherchée et la

température du bac , soit entre 0.25% (2.5mL/L) et

2% (20mL/L).

Immerger la vaisselle / les matériels, pendant le

temps de contact adéquat, brosser si nécessaire et

rincer à l’eau potable.

Renouveler l’opération selon le protocole d’hygiène

en place. Nettoyer le matériel utilisé à l'eau.

Traitement des sols et surfaces

Diluer le produit selon l’activité recherchée , soit

entre 0.25% (2.5 mL/L) et 3% (30 mL/L).

Appliquer en balayage, essuyage humide, ne pas

rincer, sauf surfaces susceptibles d’être en contact

avec les denrées alimentaires.

Renouveler l’opération selon le protocole d’hygiène

en place. Nettoyer le matériel utilisé à l'eau.

MODE D’EMPLOI

Craint le gel.

Ne pas utiliser avec d'autres antiseptiques et autres

produits. Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les

informations concernant le produit.

L’emballage doit être éliminé en tant que déchet

dangereux, ou non dangereux si rincé.

MULTI-PROP SPL est un produit biocide à usage

professionnel

Dans son emballage d’origine et dans les conditions

normales de stockage, MULTI-PROP SPL se

conserve pendant 3 ans

CONSERVATION

REGLEMENTATION

Conforme à l’arrêté du 08/09/1999 et textes

ultérieurs concernant les produits de nettoyage du

matériel pouvant se trouver au contact des denrées

alimentaires.

Produit TP4.

PRÉCAUTIONS

MULTI-PROP SPL

Détergent désinfectant 2 en 1 

507595


