
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 
Milieu hospitalier, zones de change en crèches, les sanitaires, 
vestiaires des collectivités, … mais également : cuisines, hôpitaux, 
cliniques, maisons de retraite, dans les locaux industriels, l’artisanat 
et les services techniques, ateliers attenant aux moyennes et 
grandes surfaces, transports en commun, poissonneries, 
climatisation, station d’épuration,  … 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
En condition de saleté. 
• Activité bactéricide : 
- EN 13697 à 3 % en 5 minutes (20°C) 
- EN 13697 en 5 minutes (20°C) sur Salmonelle (1%) et Listeria 
(2%) 
• Activité levuricide EN 13697 à 3 % en 15 minutes (20°C). 
• Activité virucide EN 14476 sur le virus de la vaccine à 5% en 60 
minutes. 
 
MODE D’EMPLOI  
Diluer le produit de 3 à 5% dans l’eau selon l’activité désinfectante 
recherchée. 
Appliquer la solution sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 15 
minutes. Rincer à l’eau potable les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires. Ne pas appliquer sur des sols et surfaces 
sensibles aux acides (marbre, béton, ciment, bois huilés ou 
cirés,…). Rincer le matériel d'application à l'eau claire après 
utilisation. Pour réduire l’impact environnemental, respectez les 
doses recommandées d’utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : liquide légèrement ambré. 
pH : 1,8. 
Densité (20°C) : 1,07 
Usage Biocide : TP2 et TP4. acide lactique n° CAS 79-33-4 : 257 g/L. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du 
matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires 
(Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013). Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
Ne pas appliquer sur des sols et surfaces sensibles aux acides : 
marbre, béton, ciment, bois huilés ou cirés et sols textiles. En cas 
de doute, tester sur une petite zone non visible avant utilisation. 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 
 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 
§ 99 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
§ Formulé à partir de composés biodégradables 

d’origine végétale ou minérale. 
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NETTOYANT DÉSINFECTANT 
SOLS ET SURFACES	    

 

  
	  

 

	  

 

pH 1,8 
 

uNettoie et désinfecte en profondeur tous les 
sols et surfaces. 

uLarge spectre d’efficacité désinfectante. Actif 
aussi sur Salmonelle et Listeria. 

uFormule enzymatique à base d’acide lactique 
(désinfectant d’origine biologique) et de 
dérivés provenant de la résine de pin. 

uActif sur les virus enveloppés. 

uPeu moussant, se rince facilement. 

uTrès sécuritaire pour les utilisateurs. 

uUtilisable en milieu alimentaire, conforme à 
l'arrêté du 19 décembre 2013. 

uUtilisable en agriculture biologique, 
conforme au règlement CE n° 889/2008. 

 

 

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 

 

 
www.purodor-marosam.com 


