	
  

CONCEPT NETTOYANT
DÉSINFECTANT DE SURFACES
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uConcept de nettoyage (seau rechargeable pour
lingettes multiusages) qui combine la lingette
avec le SCRAPER EVO (désinfectant multisurfaces).

uLingettes multi-usages 100 % viscose de
grande qualité.

uFacile d’emploi : il suffit de rajouter le produit
prêt à l’emploi, laisser imbiber et les lingettes
sont prêtes.

uEconomique : 2 à 3 L de SCRAPER EVO
permettent de préparer 290 lingettes.

LIEUX D’UTILISATION
Domaine médical / santé / petite enfance : crèches, maisons
de retraite, médecins, infirmiers, laboratoire d’analyses,
dentistes, centre de soins ou de consultation , ambulanciers,
services funéraires, pompiers et services de secours ou
d’urgence, kinésithérapie, thalassothérapie.
Vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les
élevages.
Industrie agro-alimentaire : ateliers de fabrication, de
conditionnement, de préparation de denrées alimentaires,
plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, charcuterie,
magasin de ventes, hypermarchés, ...
NORMES MICROBIOLOGIQUES
Normes désinfectantes à 20°C :
Bactéricide EN 1276 et EN 13697 en 5 min, en conditions de
saleté.
Fongicide EN 1650 en 15 min, en conditions de saleté.
MODE D’EMPLOI
1/ IMPRÉGNATION DU BOBINOT
Ouvrir la boîte et verser le Scraper Evo sur le bobinot : Pour
une imprégnation optimale du bobinot, il faut verser 2 à 3
litres de produit et laisser le papier s’imprégner pendant 30
minutes.
2/ UTILISATION DES LINGETTES
Lors de la première utilisation, passer une lingette, prise au
centre du bobinot, dans l'opercule du couvercle puis le
refermer. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la
languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la
prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien
refermer l'opercule après chaque utilisation. Un essai
préalable est recommandé.

uNettoie, désinfecte et désodorise en une seule
opération.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Solution d’imprégnation :
Forme : Liquide.
Couleur : Incolore.
Odeur : Fruitée.
pH à 20 °C : 11.
Principe actif : Chlorure de didécyldiméthylammonium :
0.7% (CAS n°7173-51-5). Usage Biocide : TP4. Utilisez les
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Bobinot :
Format : 20 x 35 cm.
Conditionnements : 290 lingettes blanches.
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 à l’eau potable.
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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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
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