PUISSANT DÉTERGENT
DÉSINFECTANT DÉSODORISANT

Bactéricide et
fongicide

pH 6

moussant
aux
doses
 Détergent bactéricide et fongicide concentré Faiblement
à haut pouvoir dégraissant pour les sols et préconisées.
surfaces.
Peut s’utiliser manuellement ou en machine.
 Economique : s’utilise à partir de 0,5 %.
Parfum
pamplemousse
hautement
1 poche de 20 litres = 2000 litres de solution rémanent.
de lavage.
Tous types de sols, y compris sols cirés.
LIEUX D’UTILISATION
Détergent désinfectant universel désodorisant pour tous
les locaux de collectivités : sanitaires, chambres, bureaux,
halls, établissements scolaires, sportifs, municipalités,
hôtels, restaurants, immeubles ...
MODE D’EMPLOI
Mise en service :
Placer le carton de façon à mettre l’orifice prédécoupé de
sortie du robinet vers le haut. Sortir le robinet du carton.
Enlever le bouchon de la poche et visser le robinet à la
place (position OFF – fermé). La poche est prête à être
utilisée.
Application :
S’utilise dilué à partir de 0,5% (selon l’activité
désinfectante recherchée), sans excéder 40°C et jusqu’à
5% pour les surfaces très sales.
Pour une action désinfectante optimum, bactéricide et
fongicide, diluer à 1%, soit 10 ml pour 1L de solution.
Laisser agir pendant 15 minutes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : liquide orangé.
Odeur : pamplemousse.
pH : 6 +/- 1.
Usage Biocide : TP2. Principe actif : QUATERNARY
AMMONIUM COMPOUDS, BENZYL C12-C16 (EVEN
NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL CHLORIDES (N°CAS :
68424-85-1) à 15,00 g/L.
Utilisez les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire).
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.

NORMES MICROBIOLOGIQUES
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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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