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AVANTAGES

• Idéal pour le détartrage des sols et surfaces 

exposées au calcaire. 

• Empêche la redéposition du tartre et de l’acide 

urique sur les parois des sanitaires. 

• Elimine les dépôts de graisse corporelle et de 

savons

• Sans acide chlorhydrique

Le format 1L bouillote permet d’être utilisé pur sur 

les surfaces fortement entartrées ou pour une 

désinfection totale.

Medi-Prop 4D
Détergent Détartrant 

Désinfectant Désodorisant

259410 / 259420 / 259450

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Réf. 259410 Colis 6 bouillottes de 1L 

Réf. 259420 Colis de 6 flacons doseur de 1L

Réf. 259450 Colis de 2 bidons de 5L

COMPOSITION

Acide glycolique CAS n° 79-14-1 (105, 00 g/kg), 

Ethanol CAS n° 64-17-5 (38, 40 g/kg), Chlorure de 

didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (30, 

00 g/kg)

Actif sur normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1040 à 0,1% 

• EN 1276** à 0, 4% + Legionella pneumophila, à 0,5% 

• EN 13697** à 2% 

• EN 13727+A2** à 0.4% 

• EN 16615** à 1%

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

Fongicidie • EN 1275 à 0,1% 

• EN 1650+A1** sur Aspergillus brasiliensis à 80% 

• EN 1650+A1** sur Candida albicans à 0.5% ou à 0.25%

• EN 13697** Candida albicans 2% et Aspergillus niger à 100% 

• EN 13624** sur Candida albicans en à 0.25% 

• EN 13624** sur Aspergillus brassiliensis à 80%

• EN 16615** sur Candida albicans à 2%

15 min

30 min 

5 min - 15min

15 min

15 min

30 min

15 min

Virucidie • EN 14476 +A1(2015)** sur vaccine (MVA) à 1% 15 min

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

CARACTÉRISTIQUES

pH concentré : 1,8   ---- pH dilué à 4% : 2,9 

pH dilué à 1% : 3,6 ---- pH dilué à 0,5% : 4,2

Densité : 1,022

Aspect : Liquide limpide rose

Odeur : Pamplemousse

APPLICATIONS 

• Utilisation sur toutes les surfaces (lavabos, 

baignoires, douches, cuvettes, sols, murs…).

• Utilisation pour le nettoyage des surfaces en 

inox, émaillées ou chromées (sauf laiton),
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Craint le gel

Ne pas utiliser avec d’autres produits,

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 

utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. 

Fiche de données de sécurité disponible sur simple 

demande. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

En remise en état : 

appliquer pur sur la surface à traiter à l’aide d’une 

lavette ou d’une chiffonnette propre. 

En entretien quotidien : 

diluer le produit entre 1% et 4% (en fonction de 

l’activité détartrante recherchée), appliquer sur la 

surface à traiter à raison de 30 ml / m² environ. 

Utilisation possible en pulvérisation (à 40 cm 

environ de la surface), centrale de dilution, balayage 

et essuyage humide.

Laisser agir entre 5 min et 30 min selon l’efficacité 

rechercher. Brosser si nécessaire, puis rincer. 

Dans son emballage d’origine et dans les conditions 

normales de stockage, Medi-Prop 4D se conserve 

pendant 3 ans.

Le produit dilué se conserve une semaine au plus 

dans un flacon propre, fermé et identifié dans les 

conditions décrites dans la fiche de données de 

sécurité, sinon conserver le produit dilué 24h 

maximum.

CONSERVATION

Medi-Prop 4D
Détergent Détartrant 

Désinfectant Désodorisant

259410 / 259420 / 259450


