PRO VO
Désinfectant parfumé

DESCRIPTION
Contient : tensio-actifs cationiques, parfum, colorant

FONCTIONS
NETTOIE et désinfecte en une seule opération.
DESINFECTE : très efficace contre un large spectre bactérien.
ODORISE : laisse une agréable odeur citronnée.
.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide jaune opaque
Parfum : citron vert

pH à l’état pur : 7 +/- 0.5
Densité à 20 °C : 1.00 +/- 0.005

MODE D’EMPLOI :
APPLICATION MANUELLE :

Utiliser pur ou dilué en pulvérisation selon l’état du support et le résultat
que l’on désire obtenir.

Diluer à 30 % pour le lavage comme désinfectant.

Ne nécessite pas de rinçage.
Sources bibliographiques :
A la concentration de 30% durant une durée de 5 minutes, les souches détruites sont :
Pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, staphylococcus aureus, streptococcus faecalis, mycobacterium
smegnalis ( ceci vu le spectre d’activité du chlorure d’alkyldiméthylbenzylammonium contenu dans le produit )

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Port gants ménagers recommandé. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
LEGISLATION :
Conforme à l’arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact
des denrées alimentaires.
Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL  01.40.05.48.48.
Conforme aux Normes Européennes sur la biodégradabilité totale

Edition de mars 2012 - annule et remplace les précédentes.
La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif.
L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les
produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente
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