NETTOYANTS / DÉSINFECTANTS

Large spectre d’ac cité désinfectant
Ne oie et désinfecte simultanément
Non inﬂammable
Ne renferme pas de soude ou de potasse
Ac on désodorisante et surodorante pin pinède
Sans chlore
Concentré miscible dans l’eau en toutes propor ons.
Fortement mouillant et pénétrant.
N’altère pas les ma ères plas ques, ni les métaux non ferreux usuels aux concentra ons préconisées.
Caractères ne oyants et fortement dégraissants avec fonc ons bactéricides fongicides simultanées en
présence de ma ères organiques.
Basse tension superﬁcielle conférant un haut pouvoir pénétrant aux solu ons.

Eﬃcacité

Bactéricide

Fongicide

Levuricide

Virucide

Normes

Concentra on

Germes tests

NFT 72.301
(p.v.98091/1)
NFT 72.301
(pv 1208/6)

0,75 % (5 mn)
0,75 % (5 mn)

Salmonella typhimurium CIP 5858

NFT 72.301
(pv 1183/1)

1 % (5 mn)

Listeria monocytogenes CIP 54149

NFT 72.301
(pv.4040/2)

1% (5mn)

Legionella pneumophila CIP 103854 T

NF EN 1040

0,5 % (5mn)

Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467

Staphylococcus aureus CIP 4.83

NF EN 1276
(NL / 04215 /1)

2 % (5 mn)
(condi on de saleté)

Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467

Staphylococcus aureus CIP 4.83

Escherichia coli CIP 54 127

Enterococcus hirae CIP 5855

NF EN 13697 (NL/12055/1)

5 % (5 mn)
(condi on de saleté)

Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467

Staphylococcus aureus CIP 4.83

Escherichia coli CIP 54 127

Enterococcus hirae CIP 5855

NF EN 13697 (NL / 12166 /1)

0,5 % (15 mn)
(condi on de saleté)

Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467

Staphylococcus aureus CIP 4.83

Escherichia coli CIP 54 127

Enterococcus hirae CIP 5855

NF EN 1275
(pv NL/ 10179 /1)

5 % (15 mn)

Candida albicans IP 4872
Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme sporulée (non végéta ve) très diﬃcile à détruire par les ne oyants bactéricides classiques)

NF EN 1650
( NL /07285/1)

5 % (15 mn)
(condi on de saleté)

Candida albicans IP 4872
Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme sporulée (non végéta ve) très diﬃcile à détruire par les ne oyants bactéricides classiques

NF EN 13697 (12170 /3)

5 % (15 mn)
(condi on de saleté)

Candida albicans IP 4872
Aspergillus niger IP 1431.83 (champignon sous forme sporulée (non végéta ve) très diﬃcile à détruire par les ne oyants bactéricides classiques)

NF EN 1275
(NL/ 00063 / 1)

1 % (5 mn)

NF EN 13697 (NL / 12170 /1 )

0,25 % (15 mn)

EN 14476

État physique
Masse volumique
Réac on chimique
pH pur
pH à 1%
Aspect
Couleur
Tension superﬁcielle
Ionogénéité

0,5 % (10 mn)
(condi on de propreté)

Pseudomonas aeruginosaCIP A 22

Staphylococcus aureus CIP 53.154

Escherichia coli CIP 54.127

Enterococcus hirae CIP 58.55

Candida albicans IP 4872

Candida albicans IP 4872

Avian inﬂuenza virus (H3N8/H5N1)
Résultat selon EN 14476 : 2005
Inﬂenza virus A / canard / Ukraine /1/63 (H3N8) a été incorporé comme substut du virus inﬂuenza aviaire (H5N1) pour raison de sécurité

Liquide
1020 g/l +/- 20 g/l
Faiblement alcaline, non caus que
12.5
10.25
Limpide
Vert
31,2 dyne/cm à 1%
Ca onique

S’u lise
pour
le
ne oyage
désinfec on
en
traitement
bactéricide
la concentra on nominale de 1 % v/v en dilu on dans l’eau chaude ou froide par :
• Trempage
• Brossage
• Pulvérisa on

fongicide

à

Temps de contact : minimum 5 minutes.
Terminer par un rinçage complet à l’eau potable.
N.B. : En ne oyage rénova on pour des surfaces
de fortes épaisseurs, u liser une dilu on dans l’eau

très grasses avec incrusta ons
ède ou chaude (60°c) de 3%.

NOTA : par ses fonc ons ca oniques et algicides, son pH alcalin, ne perturbe pas le fonc onnement des piscines
fonc onnants avec du chlore (hypochlorite de sodium) en cas d’u lisa on sur les sols à proximité d’un bassin.

Pulvérisa on à haute et basse pression ou en canon à mousse.

Brossage et ne oyage manuel.

Aspersion ou trempé dans un bain.

En circula on avec système de lavage en place.

Carton de 12x1L
4x5L
30L

Composés de sels d’ammonium quaternaire, sels
alcalins, séquestrant, émulsionnants tensioac fs non
ioniques.

U lisa ons réservées aux professionnels
Usage biocide TP 4 : 45 g/kg chlorure de didecyl dimethyl
ammonium
Con ent
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- désinfectants
Elimina on du produit et de l’emballage : pour
l’élimina on faire appel à une entreprise habilitée pour la
collecte et l’élimina on des produits dangereux. Réemploi
de l’emballage interdit. Lors de l’u lisa on du produit bien
veiller à rincer ou égou er parfaitement le bidon. L’eﬀet
biocide intervient dans les 10 minutes après traitement,
sa durée d’ac on est stoppée par un rinçage complet et
contrôlé à l’eau. La durée d’ac on est de plusieurs heures
dans le cas où il n’y a pas rinçage de la surface. L’intervalle
de temps entre chaque applica on est déﬁni par le plan
d’hygiène établi lors de l’étude HACCP. Occupa on des
locaux après traitement ne nécessitant pas de délai.
Ne pas u liser pour un usage autre que celui pour lequel
le produit est des né
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger
avec d’autres produits tels que savons et substances de
caractères anioniques.
Toujours eﬀectuer au préalable, un essai avec la surface
à traiter pour déterminer compa bilité et temps de
contact appropriés.

ATTENTION
H314 Provoque des brûlures
de la peau et des lésions
oculaires graves
H400 Très toxique pour les
organismes aqua ques.
P280 Porter des gants et des lune es de protec on des
yeux. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver
abondamment à l’eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précau on
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les len lles de
contact si la vic me en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Con nuer à rincer. P332 + P313 En cas d’irrita on
cutanée: consulter un médecin. P362 Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réu lisa on. P501 Éliminer le
contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux. «
U lisez les biocides avec précau on. Avant toute u lisa on,
lisez l’é que e et les informa ons concernant le produit ».
Ne oyage du matériel d’applica on par rinçage à l’eau.

