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

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide EN 1276 à 0,5% en conditions de saleté à 20°C en 5 mn 
Bactéricide EN 13697 à 2% en conditions de saleté à 20°C en 5 mn 
Fongicide (levuricide) EN 1650 à 0,5% sur candida albicans en cond° de saleté 
à 20°C en 15 mn 
Virucide EN 14476 sur  Virus influenza  H1N1 à 1% en cond° de saleté à 20°C en 15 mn

MODE D’EMPLOI
Diluer dans l’eau à raison de 0,5% à 2% en fonction de l’activité recherchée, 
pulvériser ou appliquer avec une microfibre sur la surface à traiter. Laisser agir 
pendant 5 mn pour son activité bactéricide et 15 mn pour ses activités fongi-
cide et virucide. Rincer à l’eau potable. Dans tous les cas d’applications, veiller 
à recouvrir uniformément la surface à traiter. Nettoyer le matériel d’application 
à l’eau avant de le ranger. Pour les sols, utiliser dilué de 0,5% à 2%, mais il est 
inutile de rincer. 

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide limpide rouge 
pH : < 2 
Densité : 1,04-1,06
Senteur : note florale 
Sécurité selon FDS : La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême 
de pH. Corrosion cutanée, Catégorie 1A. Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3

Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 0810810 868 pour le personnel médical.
Produit biocide : TP 2 Substance active biocide : chlorure de didecyl dimethyl 
ammonium, CAS 7173-51-5, 27.00 g/kg.
Conforme à l’arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact de denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT
Ref 772302B : Carton de 2 bidons de 5 L
Ref 772304B : Carton de 6 flacons de 1 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas mélanger avec d’autres produits. Porter des gants de ménage. En cas 
de contact cutané et/ou oculaire, rincer immédiatement à l’eau. Reproduire 
l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Stocker le produit dans 
son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise 
entre 5 et 30°C. L’emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être 
éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur 
de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. 
Date limite d’utilisation optimale : 24 mois à compter de la date indiquée dans 
le numéro de lot présent sur l’emballage. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Usage réservé aux professionnels  

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détergent sanitaire surpuissant, détartrant 
et désinfectant  
Nettoie, détartre et désinfecte toutes surfaces sanitaires : carrelages, 
lavabo, baignoire, wc, robinetterie et toutes surfaces lavables. 
Donne un brillant éclatant et laisse une odeur agréable grâce à la 
rémanence du parfum floral, ne laisse aucune trace.Avantages  

produit

  Réf. 772302B -772304B

QUATTRO CONCENTRÉ
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