
 

  

 

« Pour la maison »  

 

 

 
 
 
 

DETACHANT – DEGRAISSANT - DESINFECTANT 
Agréé CONTACT ALIMENTAIRE  

TESTE EN LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE 
 

N°HOMOLOGATION AUPRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE : 2010304 
(Bactéricide à partir de 0,5 %) 

Produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE n° 834/2007 

Domaine d’activité :  
● COLLECTIVITES, CRÊCHES, HOPITAUX, RESTAURANT, INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES, ETC 
… 
 

Application : sur les sols, murs gras, faïences, surfaces peintes, stratifiés, gerflex, linoléum, sanitaires. 
sur intérieurs d’appareil frigorifiques, ustensiles de cuisine, pianos, chromes, inox, vitres et glaces. 
sur moquettes, tapis, fauteuils, revêtements muraux, bâches, stores, skaï, intérieurs de véhicules, 
garnitures, sièges, pavillons, (nicotine). 
sur les hottes, fours, vitres inserts, rôtissoires.  
 
Dilution : de 1% à 10%.  
 
Utilisation : Lavette, seau, pulvérisateur, trempage, injection/extraction d’eau, machines à sols, 
appareil haute pression Vaporiser de préférence sur support tiède. 

Sécurité et caractéristiques : 
● Bactéricide Bactériostatique EN 1040 – EN1276 

● Fongicide – Levuricide – EN 1275 – EN1650 
● Virucide NF EN14476 + A1 (Janvier 2007) Rotavirus de type 1(responsable gastro entérites ) 
● Anti-tartre auto-séchant. 
● C CORROSIF (A L’ETAT PUR) 
● Ne contient ni solvant, ni ammoniaque, ni phosphate, ni silicone, ni acide. 
● Liquide à mousse contrôlée, se dilue dans l’eau en toutes proportions. 
● Composants facilement biodégradables. 
● Rinçage à l’eau. 
Composition : Détergent. Mélange de sels minéraux et organiques, agents séquestrants tensio-actifs 
non ioniques. Ammonium quaternaire (N°CAS 939-253-5). Concentration 4.2 % 
Les dilutions préconisées peuvent être modifiées en fonction de l’encrassement des supports. Les renseignements de cette 
notice, ont pour but de vous conseiller mais n’impliquent aucun engagement de notre part, dans la mesure où l’utilisation 
échappe à notre contrôle. 
Pour tous supports délicats (moquettes, sièges…en pur laine ou couleurs non garanties grand teint, ou certains métaux délicats 
type aluminium) faire un essai sur une partie cachée 

 
 

BACTERICIDE – FONGICIDE – LEVURICIDE - VIRUCIDE 

DESTRUCTEUR D’ODEURS 


