
Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02 

	  

	   	  

 
LIEUX D’UTILISATION 
Centres aquatiques, piscines, centres de plongée, bases de 
loisirs nautiques, pompiers, clubs de voile ou canoé,… 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
Normes désinfectantes à 20°C en 15 min : 
Activité bactéricide EN 1276 en conditions de saleté à 1,5%. 
Activité bactéricide EN 13697 en condition de saleté sur 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli et Enterococcus hirae à 3%. 
Activité levuricide EN 13697 en condition de saleté sur 
Candida albicans à 5%. 
 
MODE D’EMPLOI  
Pour réduire l’impact environnemental, respecter les doses 
recommandées d’utilisation. 
Diluer ATOUT VERT COMBICLEAN de 1,5% à 3% dans une 
eau à 20°C. Tremper les combinaisons, gilets de sauvetage, 
… dans la solution pendant 15 minutes et les rincer à l'eau 
claire. 
Pour les opérations de nettoyage difficile, faire un trempage et 
brosser les salissures, puis rincer abondamment à l'eau 
claire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide jaune à incolore. 
pH à 20°C : 2,2 +/- 0,2. 
Substance active biocide : Acide lactique à 240g/kg (m/m) 
CAS n° 79-33-4. Utilisez les biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. TP02 - Désinfectants utilisés dans le 
domaine privé et dans le domaine de la santé publique et 
autres produits biocides. TP04 - Désinfectant pour les 
surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux. 
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NETTOYANT DÉSINFECTANT 

COMBINAISONS DE PLONGÉE	    

 

 	  

Formule 
d’origine 
végétale 

 

 

pH 2,2 
 

uNettoie et désinfecte les combinaisons, gilets 
de sauvetage, ... 

uDégraissant désinfectant concentré à base 
d’ingrédients d’origine végétale. 

uFormulé avec de l’huile essentielle d’arbre à 
thé, sans ammonium quaternaire, sans 
phosphate, sans phosphonate, sans EDTA, 
sans chlore. 

	  

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 
 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

§ 98,7 % des ingrédients sont d’origine naturelle. 
§ Formulé à partir de composés 
biodégradables d'origine végétale ou minérale. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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