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AVANTAGES

• POLYVALENT : Spray détergent détartrant

désinfectant écologique prêt à l’emploi, idéal pour

l’entretien quotidien des sanitaires en milieu

industriel, hospitalier et collectivités.

• RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : 97% des

ingrédients sont d’origine naturelle. Sans

phosphore, sans ammonium quaternaire, sans

EDTA, sans aldéhyde et sans alcool. Tous les

ingrédients sont biodégradables selon les lignes

directrices de l’OCDE 301.

• PRACTICITÉ : Produit prêt à l’emploi.

Medi-Prop SANIT E PAE

ECOCERT
Détergent détartant désinfectant

259907 - Colis de 6 flacons de 750 ml

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Réf. 259907 Colis 6 flacons pulvérisateurs de 750 ml

COMPOSITION

Moins de 5% de : agents de surface anionique, 

agents de surface non ioniques, parfum. 

- Contient du : désinfectant; substances actives 

désinfectantes : acide lactique CAS n° 79-33-4 (120 

g/kg) et acide glycolique CAS n° 79- 14-1 (18.9 

g/kg). 

- Contient aussi : Eau, sel. 

- 97% des ingrédients sont d’origine naturelle. 

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

APPLICATION

Utilisation pour la désinfection de l’environnement

sanitaire (douches/baignoires, WC, lavabo,

carrelage, robinetterie, émail…) en milieu industriel,

hospitalier et collectivités.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore

Odeur : mentholée

pH (direct) : 1,4 à 1,8

Densité : 1,028 à 1,048

Actif sur Normes Temps de contact

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

Escherichia coli, Enterococcus hirae

• EN 13697** sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae

• EN 13727+A2** sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Enterococcus hirae

5 min

5 min

1 min 

Levuricidie • EN 1650+A1** sur Candida albicans

• EN 13697** sur Candida albicans

• EN 13624** sur Candida albicans

5 min

5 min 

5 min

Compatibilité : Le produit est compatible sur l’inox

(304 L), le verre, le PEHD, le plexiglass, le métal

peint, l’Aluminium et le Cuivre.

Incompatibilité : Le produit est corrosif sur le laiton

et l’acier zingué.

COMPATIBILITÉ/

INCOMPATIBILITÉ
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Craint le gel. Ne pas avaler.

Ne pas utiliser avec d’autres produits.

Utilisation exclusivement professionnelle.

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, sous l’entière responsabilité du détenteur de

ce déchet. Ne pas rejeter le produit pur dans

l'environnement. En cas d’urgence, contacter le

centre antipoison le plus proche.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

NORMALISATION

Conforme à la réglementation des produits de

nettoyage du matériel pouvant se trouver au

contact des denrées alimentaires (arrêté du 8

septembre 1999 et textes ultérieurs).

Produit à usage biocide : TP2 et TP4.

Dans son emballage d’origine et dans les conditions

normales de stockage, MEDI-PROP SANIT E PAE

se conserve pendant 2 ans.

CONSERVATION

MODE D’EMPLOI

Produit prêt à l’emploi. Appliquer directement sur

la surface à traiter de manière à bien la recouvrir

soit environ 6 ml/m² soit 10 pulvérisations. Laisser

agir pendant 5 minutes. Frotter si nécessaire et

rincer. Renouveler l’opération selon le protocole

d’hygiène en place. Pour les surfaces délicates

procéder à un essai préalable..

Medi-Prop SANIT E PAE

ECOCERT
Détergent Désinfectant

259907 - Colis de 6 flacons de 750 ml


