
FICHE TECHNIQUE

Nettoyant désinfectant multi-surfaces - sans COV - 4D
+

Extrêmement concentré 1L = 50L de produit prêt à l’emploi - avec acide lactique
- Fabrication Française.

Détruit 99,9% des micro-organismes. Actifs 100% d'origine végétale. Formulé
sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques. Biodégradabilité ultime à 100% de
la formule. Convient au contact alimentaire selon l'arrêté du 08/09/1999.

Formule hyper concentrée à diluer à 2% (soit 20ml de produit pour 1 litre d'eau).
Propriétés dégraissantes et nettoyantes renforcées. Efficace sur les micros
dépôts de calcaire.

Propriétés microbiologiques pour une dilution à 2%:
- Bactéricide EN1276 & EN13697: Staphilococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae en 5 min à 20°C, condition de
saleté, 3g/L albumine bovine. - Levuricide EN1650 & EN13697: Candida
Albicans en 5 min à 20°C, condition de saleté, 3g/L albumine bovine.

Convient à toutes les surfaces lavables: sols, plans de travail, éviers, parois
verticales, petits matériels.
Indiqué pour les collectivités, les cuisines et restaurations collectives, les
sanitaires, les établissements de santé, les crèches, les locaux inustriels et
techniques...

- pH pur: 2 +/- 0,5.
- pH dilué à 2%: 2,8 +/- 0,5.
- Sans parfum. 
- Compatible avec l'inox et tous matériaux.
- Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles (marbre, pierres fragiles).
- Convient au contact alimentaire (arrêté du 08/09/1999).
- Sans rinçage (sauf sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

Utilisation en lavage manuel, en pulvérisation, trempage, auto-laveuse (1% en
nettoyage, 2% en désinfection) et centrale de dilution.

Composition Biocide TP2-TP4: Acide lactique (CAS 79-33-4) 14,96% m/m;
5-15% tensioactifs anioniques, <5% tensioactifs non ioniques. Formule
soutenue dans le cadre de la règlementation BPR N°528/2012.

Conditionnement disponible :
- Bidon de recharge 5L.

Fabrication Française.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et
les informations concernant le produit. 
Produit biocide (AL) à usage professionnel et grand public (TP2 et TP4) -
Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les muqueuses en cas de
contact. Ils peuvent provoquer de graves brûlures.
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