DESINFECTION

Fiche Technique

CONFORME CONTACT ALIMENTAIRE INDIRECT*
Recommandé pour le nettoyage, la désinfection et le dégraissage des sols et
surfaces dans le domaine des collectivités: écoles, immeubles, maisons de retraite,
hôtels, restaurants, etc.
Idéal pour les sols plastique, carrelage, marbre, moquette, skaï, caoutchouc, tables,
murs, chrome, inox, faïences, téflon. murs, tables, sanitaires, vestiaires, entrepôts,
cuisines collectives, etc. Utilisable pour les intérieurs de véhicules (notamment les
sièges).
Dégraissant : Très fort pouvoir dégraissant. Agit en profondeur sur les souillures.
Détergent : Fort pouvoir détergent sur protéines, graisses, sucres.
N'entraîne pas d'oxydation et est inerte vis-à-vis des surfaces sensibles comme par
exemple les distributeurs de savon. Sans rinçage*, ne laisse pas de traces.
Détruit 99,9% des micro-organismes.
Activités désinfectantes selon les normes :

• Bactéricide EN 1040 (5min à 20°C) : Actif sur Pseudomonas aeruginosa et
Staphylococcus.

• Bactéricide EN 1276 (5min à 20°C) : Actif sur pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Enterococcus hirae.

• Bactéricide NF T72-300 (5mn à 20°C) Actif sur Salmonella Typhimurium et Listeria
monocytogènes

• Bactéricide EN 13623 (60 min à 30° C): Actif sur Legionella pneumophila.
• Fongicide EN 1275 (15 min à 20°C) : Actif sur Candida albicans.
DONNEES TECHNIQUES
pH:10,4 +/- 0,5
MODE D'EMPLOI
Vaporiser directement sur la surface à désinfecter. Laisser agir de 5 à 15 minutes selon
l’efficacité désinfectante souhaitée.
Pour les tissus et tapis, laisser sécher naturellement. Pour les plastiques et les cuirs,
essuyer le surplus avec un chiffon humide non pelucheux et laisser sécher naturellement.
*Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact alimentaire, rincer obligatoirement à l’eau potable.
CONDITIONNEMENT
Flacon de 750cc net avec gâchette ON/OFF
Carton de 6 unités - Palettisation : 630 unités – 105 cartons
LEGISLATION
Usage grand public et professionnel.
Catégorie biocide: TP2, Désinfection de surfaces. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
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