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NETTOYANT DETARTRANT DESINFECTANT 

⇒ Nettoie à fond, désinfecte et désodorise 
⇒ Conforme aux normes EN 1040, EN 1276 et EN 1275 
⇒ Evite la formation de dépôts de tartre 

APPLICATION  

Produit puissant possédant des propriétés mouillantes, détergentes, désinfectantes  
et détartrantes. Recommandé pour le traitement des sanitaires, salles de bains, douches,  
WC et toutes surfaces lavables s’y rapportant (céramique, porcelaine, carrelages et sols).  
Il laisse une odeur fraîche et durable dans les locaux 
 
MODE D’EMPLOI 

S’emploie à la dose de 2 à 10 % pour un seau, selon l’encrassement, à l’aide d’un balai plat  
ou d’un balai faubert pour les sols, d’une éponge pour les murs, les portes, les éviers et les  
lunettes de WC et d’une brosse pour les cuvettes et les urinoirs. 
 
CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide fluide   Couleur : rose  Parfum : Floral 

Densité à 20°C: 1,012 ± 0,005 pH à 20°C : 4,5 ± 0,050  

Contient, entre autres :  moins de 5% d’agents de surface cationiques, moins de 5% d’agents de surface 
non ioniques, parfum. 

ACTIVITE DESINFECTANTE 

Conforme aux normes :  
EN 1040 (en 5 min, à 8% v/v) ; EN 1276 dans les conditions de saleté (en 5 min, à 10% V/v). Egalement 
efficace sur Samonella Enterica dans les mêmes conditions. EN 1275 (en 5 min à 10% v/v). 
Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS/REGLEMENTATION 

Biodégradabilité des agents de surfaces conforme à la réglementation CE N°648/2004 modifiée.. 

LOGISTIQUE 

Bidon de 5 litres                           Code article : 2007/5 

Unité de conditionnement (U.C) :       Bidon de 5 L  

Nbre U.C./carton :                                          4     

Nbre cartons/couche :                                   9    

Nbre couches/palette :                                  4     

Nbre de cartons/palette :                            36                  

pH : 

4,5 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 
Réservé à usage professionnel. 

Fabriqué en France 
Craint le gel. 
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