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LIEUX D’UTILISATION 
Dans les lieux d’accueil du public : mairies, établissements 
scolaires et sportifs, police, gendarmerie, armée, DDE, 
HLM, syndics, entreprises de propreté… 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
Activité bactéricide 
EN 1040 et EN 1276 en 5 mn à 2 %. 
 
MODE D’EMPLOI  
Lavage manuel :  
Entretien courant : Selon le degré de salissure, diluer le 
produit de 1 à 5%. 
Nettoyage et désinfection : diluer le produit de 2 à 5%. 
Autolaveuse : 
Entretien courant : Diluer le produit de 0,5 à 1 % 
Nettoyage et désinfection : diluer le produit de 2 à 5 % 
Taches difficiles - lessivage des murs :  
Pur directement sur la tache. Essuyer avec une éponge 
Après utilisation nettoyer le matériel à l’eau 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Couleur : liquide opalescent vert.    
Odeur: pin.       
pH pur: 11,3. 
Densité : 0.99. 
Usage Biocide : TP4. Benzalkonium chloride : 1,6 % (m/m), 
Ethanol : 0,2% (m), Propane-2-ol : 3% (m/m). 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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DÉTERGENT MÉNAGE SURPUISSANT 

NETTOYANT DÉGRAISSANT 
DÉSINFECTANT DÉSODORISANT	    

 

	  
 

 
	  

 
pH 11,3 

	  
uExcellent pouvoir mouillant, dispersant, 
dissolvant et dégraissant sur toutes les huiles 
et graisses minérales. 

uDésinfecte et désodorise durablement tous 
les locaux de la vie collective, industrielle et 
sportive. 

uPour nettoyer et dégraisser sans mousser 
toutes les surfaces lavables (sols, murs, 
sanitaires…). 

uSans rinçage. 

 

 

 

uNe mousse pas : utilisation manuelle ou 
machine. 

uSèche rapidement, sans laisser de traces. 

uOdeur agréable de pin et très rémanente. 

uFormule optimisée : sans colorant ni 
allergènes. 

uRecommandé pour le lessivage des 
peintures. 

 

 

 

 

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 


