
V
er

si
o

n2
10

50
3

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide EN 1276 à 1% en 15 min à 20°C.  
Bactéricide EN 13697 à 1% en 15 min à 20°C
Levuricide EN 1650  à 1% en 15 min à 20°C.  
Levuricide EN 13697 à 1% en 15 min à 20°C

MODE D’EMPLOI
Nettoyage et rémanence: 0.5% (40 ml pour 8 L d’eau).
Nettoyage, rémanence et désinfection: 1% (80 ml pour 8 L 
d’eau à 20°C).
Appliquer la solution sur les surfaces à traiter. Temps de contact 
pour l’action biocide : 15 min.
Nettoyer les sols et surfaces à traiter par balayage humide 
et laisser sécher. Recommandé pour un lavage manuel ou 
mécanique sans rinçage.
Utiliser immédiatement la solution préparée.  
Rincer le matériel d’application du produit à l’eau.  
Un dosage correct permet de réaliser des économies. 

CARACTERISTIQUES
pH : 7 ± 0,5
Aspect : liquide fluide
Odeur : lavande (parfum de synthèse) 
Densité (20°C): 0.998 +/- 0.003  
Sécurité selon FDS . Fiche “Ingrédient” disponible sur demande 
pour le personnel médical au 0800 300 560

CONDITIONNEMENT
Réf. 774502 carton de 2 bidons de 5 L

COMPOSITION BIOCIDE 
Contient entre autres : Agents de surface non ioniques: moins 
de 5% - Agents de surface cationiques: moins de 5%  
Parfum  : Fragrances allergisantes : limonene , geraniol, 
coumarin et linalool – Désinfectant.
Substances actives biocides: Chlorure de 
didecyldimethylammonium  (N° CAS: 7173-51-5) à 10,4 g/kg - 
Alcool Ethylique (N° CAS: 64-17-5) à 14,18 g/kg.  
TP2: Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements 
et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires 
ou les aliments pour animaux.  
Type de préparation: SL - Concentré soluble;

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Produit dangereux, respecter les précautions d’emploi.  
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par 
le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les 
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le 
plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l’environnement. Ne pas réutiliser l’emballage. Ne pas rejeter 
directement le produit résiduel dans l’environnement. 
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit frais. 
L’emballage peut être éliminé en tant que déchet  dangereux, 
sous la responsabilité de son détenteur. 
Produit à usage professionnel uniquement.
Formule déposée au Centre Anti-poison France : 
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détergent - Désinfectant - Désodorisant.  
Produit concentré recommandé pour le nettoyage et  
la désinfection de toutes les surfaces lavables.   
S’utilise sur toutes les surfaces lavables : carrelages, 
linos, marbre, sols émulsionnés, sanitaires, etc.  
Parfum très rémanent.
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produit
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Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


