NETTOYANT DETARTRANT
DESINFECTANT DESODORISANT

PAE

pH 4

Formule spéciale pour l’entretien quotidien Sèche sans traces, redonne un brillant aux
des faïences, chromes et inox des sanitaires, surfaces traitées.
salles de bain et vestiaires.
Agréablement parfumé.
Dissout le calcaire ainsi que les traces d’eau
et de savon en respectant tous types de Ne raye pas, convient à tout type de
sanitaires.
matériaux.
Bactéricide, fongicide et virucide, permet une
hygiène parfaite en une seule opération.
LIEUX D’UTILISATION
Spécial pour l'entretien quotidien des faïences, chromes et
inox des sanitaires, salles de bain et vestiaires.
NORMES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricidie EN 1276, EN 13697 en condition de saleté en
5 minutes à 20°C sur Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus
hirae.
Levuricidie EN 1650, EN 13697 en condition de saleté en
15 minutes à 20°C sur Candida albicans, Aspergillus
niger.
Virucidie EN 14476 en condition de saleté en 60 minutes
à 20°C sur Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus et sur
Coronavirus en 30 minutes à 20°C.
MODE D’EMPLOI
Pulvériser le produit pur. Pour une action bactéricide
laisser agir 5 min. Rincer à l’eau courante. Après
utilisation, laver à l’eau le matériel utilisé pour l’application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide fluide rose.
Odeur : florale.
pH à 1% : 4 +/- 1.
Densité : 1.020 +/- 0.020.
Principes
actifs
:
QUATERNARY
AMMONIUM
COMPOUNDS, BENZYL C12-C16 (EVEN NUMBERED)ALKYLDIMETHYL CHLORIDES CAS n°68424-85-1 : 7.50
g/kg. Produit à usage exclusivement professionnel (TP02).
Produit conforme au règlement biocide 528/2012 et
enregistré sous SIMMBAD. Utiliser les biocides avec
précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.

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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