ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr
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K’DENET
DESINFECTANT – DETERGENT
BACTERICIDE ALIMENTAIRE
PROPRIETES
K’DENET est un produit polyvalent. Il nettoie et désinfecte en une opération. Il désodorise par arrêt
des fermentations et supprime les odeurs dues aux micro‐organismes. L’effet bactéricide est efficace
contre : staphylococcies aureus, pseudomonas aeruginosa, brevibecterium aminogènes, escherichiae
coli, proteus mirabilis, shigella dysenteriae, salmonella cholerae suis, trichophyton interdigitale,
enterobacter aerogènes, klebsiella pneumoniae, salmonella schottmueller, streptococcus faecalis.
CARACTERISTIQUES
Parfum
: lavande, eucalyptus, citronnelle, pomme.
Transport
: non réglementé.
Les différents composants figurent dans la liste positive du Ministère de l’Agriculture.
MODE D’EMPLOI
Désodorisation de sanitaires, poubelles.
Locaux : diluer 15g/l. (15 g/l = une cuillère à soupe)
Désinfection, nettoyage hospitaliers : 15 g/l. (15 g/l = une cuillère à soupe)
Désinfection, nettoyage industriels et collectivités : diluer 10 g/l.
Appliquer à l’aide d’un chiffon ou d’une brosse sur les murs, sols et autres surfaces dures. Laisser en
contact quelques minutes. Rincer. Sur les endroits particulièrement encrassés, un nettoyage préalable
peut s’avérer nécessaire, ou augmenter la concentration du produit.
GARANTIE
Ne contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le produit
convient bien à l’usage auquel il le destine.
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement reconnu défectueux.
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