	
  

NETTOYANT DETARTRANT
DESINFECTANT DESODORISANT	
  
!4 actions combinées : nettoie, détartre,
désinfecte et désodorise.
!Redonne le brillant d’origine des surfaces en
désinfectant et en parfumant agréablement.
!Dissout le calcaire, les traces d'eau et de
savon.
LIEUX D’UTILISATION
Spécial entretien quotidien des sanitaires, salles de bain,
baignoires, lavabos, éviers, robinetteries, carrelages
muraux, carrelages et vitres de douche, cuvettes de WC
et urinoirs.
NORMES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide EN 1276 en condition de saleté en 5 minutes
à 20°C sur Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.
Fongicide EN 1650 en condition de saleté en 15 minutes à
20°C sur Candida albicans, Aspergillus niger.
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 :
Produit liquide prêt à l’emploi. Pulvériser le produit sur les
parois des sanitaires. Laisser agir quelques minutes.
Rincer à l’eau claire.
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!Ne raye pas et convient à tout type de
sanitaires.
!Respect des matériaux et des équipements
en place (robinetteries, résine, joints de
faïence, silicone,…).
	
  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur : liquide rose.
Odeur : florale.
pH pur : <2.
Usage Biocide : TP2. Principe actif : Chlorure de Nalkyl(C12-C16)-N,N-dimetyl-N-benzylammonium (N°CAS :
68424-85-1) à 7,65 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.
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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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