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nettoyant
bactériciDe 
DésoDorisant 
spécial viDe orDure

Nettoie et désodorise.
bactéricide.
élimiNe les odeurs désagréables des 
poubelles de cuisiNe.

5 l
30 l
60 l
120 l
220 l

utilisatioNs

Particulièrement recommandé pour le 
traitement bactéricide du matériel de 
collecte des ordures ménagères et les 
locaux utilisés pour leurs traitements.
En détruisant de nombreux germes, 
permet d’éviter de nombreuses infections 
et odeurs désagréables.
Désinfecte les gaines de vide-ordures 
et les locaux réceptacles des déchets 
ménagers.
Idéal pour nettoyer et désinfecter les 
conduits d’évacuation des eaux usées.

mode d’emploi

Utilisation par trempage, aspersion, balayage 
humide :
Assainissement  : dilution 0,5 % soit 500 
ml de produit pour 100 litres d’eau,
Désinfection  : dilution 1,5 % soit 150 
ml de produit pour 10 litres d’eau.
Dans les gaines de vide-ordures, pour une 
efficacité totale, curer au préalable.

iNformatioNs tecHNiques

Conforme à la Norme AFNOR NFT 72-171, aux 
doses indiquées. Biodégradabilité supérieure 
à 90%. Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 
relatifs aux produits de nettoyage pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires.

Caractéristiques
Aspect  : Liquide 
Odeur      : Menthe, Eucalyptus
Densité : 1,05 +/- 0,5
Contient entre autres composants entre 15 et 
20% de tensioactifs non ioniques et cationiques, 
des agents désinfectants.

Précautions d’emploi
Nocif en cas d’ingestion. Irritant pour les 
yeux et la peau – risque de lésions occulaires 
graves. Dangereux, contient du glutaraldéhyde. 
Porter des gants pour manipuler le concentré.  
En cas de projection dans les yeux, rincer 
abondamment et consulter un médecin. Ne 
pas employer avec de la javel. Ne pas utiliser le 
produit avec d’autres détergents. Craint le gel. 
Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant les produits.

Transport et stockage
Transport : 
Pas de précaution particulière.
Stockage et conservation : 
Un an en emballage d’origine fermé, dans un 
lieu frais, bien ventilé, à l’abri du gel.

retour gamme

1 l


