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Nettoyant Désinfectant spécial surfaces sanitaires 

conforme à la norme EN 1276 
 Polyvalent 

 Désinfectant EN 1276 à 2,5% 

 Peu  acide 
APPLICATION 

Produit puissant possédant des propriétés mouillantes, détergentes, désinfectantes et  détartrantes. Il est 
sans action corrosive sur les surfaces traitées. Nettoie à fond, désinfecte et désodorise toutes les surfaces.  
Il  possède un parfum rémanent qui procure une odeur persistante de fraîcheur et de propreté aux 
surfaces traitées. 
Son utilisation régulière empêche la formation de tartre. Il laisse une odeur fraîche et durable dans les 
locaux. Totalement miscible à l’eau. 
Son pH peu acide autorise une utilisation sans risque sur tout type de surface : cuvettes de WC, urinoirs, 
carrelages, murs et sols. 
 

MODE D’EMPLOI 

S’ emploie à la dose de 2,5 à 5% pour un seau, selon l’encrassement, à l’aide d’un balai à 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. 
Permet, par sa teneur en séquestrant, d’éviter la formation de dépôts de calcaire. Nettoyer le matériel 
d’application à l’eau. 
Utilisez les biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide limpide                   Parfum : floral  fruité        Couleur : rose fluorescent        

Densité  à 20°C: 4,5  0,5          pH pur : 4,5   0,5     

Composition : agents de surface non ioniques, acide organique, agents séquestrants, désinfectants, 

parfum. 

ACTIVITE DESINFECTANTE 
Bactéricide selon la norme EN 1276 en conditions de saleté, à l a dose de 2,5 % v/v (à 20°C, en 15 min). 
Egalement efficace sur Salmonella enterica dans les mêmes conditions. Présente une activité bactéricide 
de base selon la norme EN 1040 et une activité fongicide de base selon la norme EN 1275.  

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS 

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

CONDITIONNEMENT 

12 flacons de  1 litre. Codes article s: Classique : 7010107180407 ; Fleurs Blanches : 7010107181507 

4 bidons de 5 litres. Codes  articles : Classique : 7010107010407 ; Fleurs Blanches : 7010107011507 

 

Unité de conditionnement (U.C) : Flacon de 1L Bidon de 5 L 

Nbre U.C./carton : 12 4 

Nbre cartons/couche : 8 9 

Nbre couches/palette : 5 4 

Nbre de cartons/palette : 40 36 

Nbre U.C./palette : 576 144 

pH : 

à 2 ,5% 

5,5 
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