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Réf. 771715A-771714A

APPLICATION
Produit nettoyant, détartrant, désinfectant et parfumé, destiné à l’entretien 

quotidien des sanitaires (douches, baignoire, toilettes) surfaces émaillées, inox 

et robinetterie. 

Sa formule mousse permet une bonne adhérence aux parois verticales.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Solution prête à l’emploi. 

Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 13697). 

Levuricide en 5 min, 20°C (EN 13697). 

Fongicide en 15 min, 20°C (EN 13697). 

Active selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur BVDV (virus modèle HCV), PRV 

(virus modèle HBV).

MODE D’EMPLOI
S’utilise sans dilution.

Pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant le temps de 

contact indiqué pour l’activité antimicrobienne recherchée.

Appliquer en quantité suffi sante (+/- 6 ml/m²).

Rincer à l’eau potable après usage.

Pour la fréquence d’utilisation et le nettoyage du matériel d’application, se 

référer au plan d ’hygiène en place.

Compatible avec les matériaux et métaux rencontrés dans les salles d’eau, 

sanitaires…

COMPOSITION
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1,5 mg/g), acide 

lactique (N°CAS 79-33-4 : 26,4 mg/g), acide glycolique (N°CAS 79-14-1 : 21,0 

mg/g), excipients.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide bleu 

Densité : 1

pH   : 2 environ

 

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771715A Carton de 4 bidons de 5 L

Réf. 771714A Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml

PRECAUTIONS D’EMPLOI
DANGEREUX - respectez les précautions d’emploi (Etablies selon les règles 

européennes en vigueur en matière de classifi cation et d’étiquetage des 

produits chimiques).Stocker entre +5°C et +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2)  

Usage réservé aux professionnels. 

Formule déposée au Centre Antipoison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Usage réservé aux professionnels 
Service consommateurs

  Sa formule mousse permet une bonne adhérence aux parois verticales.

 Laisse une agréable odeur parfumée

 Produit prêt à l’emploi, s’utilise sans dilution.

 

Avantages 
produit

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
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Nouvelle formule


