Sols et surfaces
Sols et surfaces

3D ECO
PRODUIT PROFESSIONNEL N°18

DETERGENT
DESINFECTANT
DESODORISANT

• Nettoie les sols et désodorise, sans rinçage.
• Détergent neutre polyvalent pour toutes surfaces lavables.
lavables
• Action bactéricide en dilution à 1% conforme
nforme à la norme EN1276
EN
et
EN13697.

Utilisation : Détergent journalier, désodorisant pour tous les sols et les surfaces résistant à l’eau,
sans rinçage
ge (carrelages, thermoplastique, céramique, marbre…). Idéal en entretien manuel ou
mécanique quotidien pour les collectivités, hôpitaux, maisons de retraite, hôtellerie…Dans le cas de
nettoyage de surfaces en contact avec des denrées alimentaires, rincer à l’eau.

FRAISE - LAVANDE
CITRON
PAMPLEMOUSSE

Conditionnement : bidon de 5 L

SOURCE

SOURCE DE

B

Mode d’emploi : Pour un lavage manuel ou mécanique : diluer le produit de 1 à 3% dans l’eau en
fonction de l’état des surfaces et de la senteur recherché,
recherché sans rinçage.
Désinfectant Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 en conditions d’ emploi à 1% (en
15 minutes - conditions de saletés - à 20°C).
Nature chimique : Préparation liquide concentré biocide, TP2, à usage professionnel à base
de tensio actifs non ioniques, tensio actifs cationiques, parfum, solvant, eau.

Agents de surface non ioniques
Agents de surface cationiques

5 litres
moins de 5%
moins de 5%

Parfum – Désinfectant
Substances actives biocides : Alcool éthylique (N°CAS : 64 -17-5) 10.91 g/kg Chlorure de didecyldimethylammonium (N° CAS : 7173 -51-5) 8 g/kg.
Caractéristiques physico-chimiques :
Aspect

5 litres
Liquide limpide

Couleur

spécifique selon parfums

Odeur

Fraise – Citron – Pamplemousse - Lavande

pH

7,0 +/- 0,5

Densité (g/cm3, 20°C)
0.995 +/- 0,005
Sécurité : S2 : conserver hors de portée des enfants. S26 : en cas
de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
demande
Centre anti-poison de Nancy : 03 83 32 36 36.

Utilisez les biocides avec précaution.
caution. Avant toute utilisation, lisez
l'étiquette et les informations concernant le produit.
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