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AVANTAGES

• Formulation spécialement développée pour

conférer au produit une excellente adhérence aux

parois et surfaces garantissant le temps d’action

du produit d’une part pour son activité

désinfectante et d’autre part pour son efficacité

nettoyante et détartrante.

• Ce produit contient un agent déperlant retardant

l’entartrement des surfaces traitées.

• La synergie des composant de ce produit assure

une brillance des robinetteries et des faïences

• Respect de l’utilisateur : la pulvérisation sous

forme de mousse et le non classement de ce

produit en tant qu’irritant ou corrosif pour la peau

protège l’utilisateur.

• Laisse une odeur rémanente et fraiche dans vos

sanitaires.
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PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Réf. 259906 Colis 6  pulvérisateurs de 750 ml

Réf. 259956 Colis de 2 bidons de 5L 

COMPOSITION

Chlorure de didecyldimethyl ammonium (7173-51-5)

: 9.8 g/kg. Parfum, colorant.

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

APPLICATIONS

Nettoyant désinfectant pour les espaces sanitaires

(salle de bain, lavabos, douches, baignoires,

robinetterie, etc)

Aspect : Liquide limpide rose légèrement visqueux

Odeur : Fleur de tiaré

pH < 2

Actif sur Normes Temps de contact à 20°C

Bactéricidie
(3g/l albumine bovine)

• EN 1276**  sur Escherichia coli, staphylococcus aureus, 

enterococcus hirae, pseudomonas aeruginosa+ Legionella

pneumophila

• EN 13697+A1** sur Escherichia coli, staphylococcus aureus, 

enterococcus hirae, pseudomonas aeruginosa

5 min

15 min

Levuricidie
(3g/l albumine bovine)

• EN 1650** sur Candida albicans

• EN13697+A1** sur Candida albicans

15 min

15 min

Virucidie
(3g/l albumine bovine)

• EN14476+A2** sur Adénovirus et Norovirus

• EN14476 +A2** sur virus de la vaccine et Rotavirus

15 min

5 min

CARACTÉRISTIQUES
MODE D’EMPLOI

• Vaporiser pur à l’aide d’un pistolet vaporisateur

à buse moussante à environ 40cm des

surfaces à traiter.

• Laisser agir le temps nécessaire selon le

niveau de désinfection souhaité.

• Rincer ou essuyer la surfaces
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Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas mélanger

Utilisez les biocides avec précautions.

Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les

informations concernant le produit.

Produit biocide, TP2.

Usage professionnel PAE

La formule de ce produit est déposée sous le

n° UFI C4E1-A09R-X00V-591T

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.

CONSERVATIONPRECAUTIONS
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