	
  

	
  

NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT
DETACHANT DÉSODORISANT	
  
u5 fonctions, produit « tout en un ».
uNettoie, dégraisse,
désodorise.

détache,

désinfecte,

TOUT
EN 1

	
  
	
  
uRemarquable pouvoir
risque pour le matériel.

	
  

pH 3
	
  

dégraissant

	
  

sans

uSans ammonium quaternaire, sans phénol,
sans aldéhyde.

uNettoyant multi-fonctions.

uNon moussant, utilisable en machine.
uPour le nettoyage quotidien des sols et
surfaces de tous types de locaux avec garantie uFraîcheur Pin des Landes.
de désinfection.
LIEUX D’UTILISATION
Tous types de locaux collectifs comme les vestiaires,
salles de sport, piscines, cuisines, sanitaires…
NORMES MICROBIOLOGIQUES
Activité bactéricide en condition de saleté :
EN 1276 à 20% en 5 minutes à 20°C.
Activité levuricide en condition de saleté :
EN 1275 sur Candida albicans en 5 mn à 20°C.
MODE D’EMPLOI
Entretien quotidien :
• Manuel : 0,5%.
• Machine : 0,25%.
Entretien et désinfection :
• Manuel/Machine : 20%.
• Pur selon le degré de salissures ou la surface à traiter :
- sur une lavette pour les éviers, sanitaires… Nettoyer.
Laisser agir 15 mn. Rincer si nécessaire.
- directement dans les siphons, bondes d'éviers et de
lavabos. Verser, laisser agir.

	
  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
pH pur : 3.5.
pH (0,5%) : 6,8.
Usage Biocide : TP2 et TP4.
Acide hydroxyacetique : 3.54 g/kg. 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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