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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

INDICATIONS 
Nettoyage, désinfection et désodorisation des surfaces et des sols (même 
protégés) en une seule opération.

COMPOSITION :  
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), 
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide en 15 min, 0.25%, 20°C (EN 1276, EN 13727, EN 13697,  EN 
16615). Tuberculocide en 60 min, 0.25%, 20°C ou en 30 min, 0.50%, 20°C 
: EN 14348.  Levuricide en 30 min, 0.25%, 20°C (EN 1650, EN 13624, EN 
13697, EN 16615).  Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25%, 20°C sur PRV (virus 
modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV),  Vaccinia virus, HIV-1, Herpesvirus, 
Rotavirus. Actif selon EN 14476 en 15 min, 0.25%, 20°C sur Coronavirus.

MODE D’EMPLOI :  
Solution concentrée. S’utilise à la dilution de 0,25% (2,5 ml/l), soit 20 ml 
pour 8 litres d’eau froide ou chaude (max. +60°C). Appliquer en quantité 
suffisante (+/- 30 ml/m²).  Respecter le temps de contact indiqué pour 
l’activité antimicrobienne recherchée.
Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en 
contact avec la peau, les  muqueuses ou les denrées alimentaires. Pour la 
fréquence d’utilisation et le nettoyage du matériel  d’application, se référer 
au plan d’hygiène en place. A la dilution d’emploi, le produit ne présente pas 
 d’incompatibilité avec les matériaux couramment rencontrés.   

CARACTERISTIQUES
Liquide de couleur verte
Densité à +20°C : environ 1,007
pH pur à +20°C : environ 11 
PH produit dilué (0,25%) à +20°C : mini 10.69 - maxi 11.00

CONDITIONNEMENTS
Réf. 773488 Bidon de 5 Kg
Réf. 773489 Flacon doseur de 1 L

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :  
Dangereux - respectez les précautions d’emploi (établies selon les règles 
européennes en vigueur en matière de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques).  
Stockage : entre +5°C et +35°C.  
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non 
avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP 2 & 4) 
Usage réservé aux professionnels.

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

 
Assure la détergence la désinfection et la désodorisation des sols  et des 
surfaces en une seule opération.
Séchage rapide, sans trace et sans résidu collant
Large efficacité désinfectante.

Avantages  
produit

773488

TENOR déTERgENT 
désiNfEcTaNT sOls 
ET suRfacEs
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