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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION EN
RESTAURATION COLLECTIVE	
  
uNettoie, dégraisse et désinfecte en une seule
opération.
uPolyvalent par
d’application.
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pH	
  12,3	
  

	
  
	
  
	
  
uS’intègre aux 	
  programmes de sécurité
alimentaire (démarche HACCP) pour garantir
la parfaite hygiène des surfaces.
uConvient pour toutes les surfaces : sols,
murs, plafonds, carrelages, faïences, inox,
plastiques.

uFort pouvoir dégraissant.

uEfficace même en eau dure.
	
  
LIEUX D’UTILISATION
Conçu pour un usage en restauration, milieu médical, hôtelier,
tertiaire et toutes structures collectives.
NORMES MICROBIOLOGIQUES
En conditions de saleté
Activité bactéricide : EN 1276 à 2 % en 5 mn.
Activité levuricide : EN 1650 à 2 % sur Candida albicans en
15 min.
MODE D’EMPLOI
Dosage :
-En centrale d'hygiène = 2 %.
-En utilisation manuelle ou mécanique (autolaveuse,
machine à pression : eau froide, eau chaude, vapeur) =20 cl
pour 10 L de solution, soit 1 pression sur la pompe pour 1,5
L d'eau.
-En pulvérisation : plus ou moins dilué selon le degré
d'encrassement (1 à 5 volumes d'eau).
Eliminer les résidus.
Appliquer et laisser agir 5 à 15 minutes (pour une action
levuricide).
Frotter si nécessaire et rincer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide limpide incolore.
pH : 12,3.
Densité : 1.02.
Usage Biocide : TP4. Chlorure de didécyl diméthyl
ammonium: 3 % (m/m), Propane-2-ol : 1,5% (m/m).
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 08/09/99). 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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