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PROPRIETES 
 
Détergent à haut pouvoir nettoyant et dégraissant. 
Nettoyant désinfectant à forte rémanence. 
Faiblement moussant, ce détergent a une action 
désinfectante bactéricide et fongicide. 

 
Produit conforme à la législation relative aux procédés et 
aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et 
objets destinés à être en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 
08.09.1999). 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Ce détergent s’utilise en dilution, de 0,5 à 2 %, dans de 
l’eau froide ou tiède, sans excéder 40°C (jusqu’à 5 % pour 
des sols très sales). 
 Faiblement moussant, il peut être utilisé en machine ou 
manuellement. 

 

Pour une action désinfectante, laisser agir pendant 5 
minutes avant de rincer. 
 

Ce produit peut être utilisé pour l’entretien des murs, des 
sols, des faïences et du mobilier sanitaire. 
 

Son emploi est recommandé pour l’entretien régulier des 
locaux où peuvent se développer microbes et bactéries 
(maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, 
etc.)  
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

MOYENNES 
 

Aspect : Liquide limpide 
Densité :  1 +/- 0,02 

PH : 6,5 +/- 1 
Parfums  
disponibles: 

PAMPLEMOUSSE,  

Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la 
chaleur et du froid. 

 
 
 

Efficacité bactérienne : 
 

Bactéricidie EN 1276 en 5 minutes à 20°C condition 
de saleté (3g/l Albumine bovine) : 

 

 
 

Fongicidie EN 1650 en 15 minutes à 20°C condition 
de saleté (3g/l Albumine bovine) : 
 

Souches Bidon de 1 Litre 
Bidon de 5 Litres

Candida Albicans  IP 48.72 1,5 % 
Aspergillus niger ATCC 16404 1,5 % 

 
 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
• Se reporter à la fiche de données de sécurité  
 

USAGE PROFESSIONNEL 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. 

Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est 

utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

 
 

Souches Bidon de 1 Litre 
Bidon de 5 Litres 

Pseudomonas aeruginosa 
CIP 103.467 

0,50 % 

Escherichia coli CIP 54.127 0,50 % 
Staphylococcus aureus CIP 
4.83 

0,50 % 

Enterococcus hirae CIP 
58.55 

0,50 % 


