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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 5 min à 20°C.  
Bactéricide EN 13697 à 0.5% en 5 min à 20°C
Levuricide EN 1650  à 0.5% en 15 min à 20°C.  
Fongicide EN 1650 à 0.5% en 15 min à 20°C

MODE D’EMPLOI
Diluer de 0.5% à 1% selon rémanence soit 40ml à 80ml pour 8L d’eau. 
Dosette concentrée : utliser une dosette pour un seau
Pour une action  désinfectante : diluer à 0.5% minimum et laisser agir 5 min.
Dans le cas de nettoyage de surfaces en contact avec des denrées alimentaires, 
rincer à l’eau. 

CARACTERISTIQUES
pH : 7 
Aspect : liquide limpide légèrement violacé
Densité : 1,00-1,02  
Sécurité selon FDS . Fiche “Ingrédient” disponible sur demande pour le 
personnel médical au 0800 300 560

COMPOSITIOn :
Moins de 5% : Agents de surface non ioniques, cationiques. Parfum. 

COnDITIOnnEMEnTS
Réf. 772222B carton de 2 bidons de 5 L
Réf 772232B  carton de 250 doses
Réf. 774349  carton de 6 kerdoses de 1 L

PRECAUTIOnS D’EMPLOI
DANGER : Composants dangereux : Alcohols, C13-15 ethoxylated ; Alkyl (C12-
16) diméthylbenzyl ammonium chloride
Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée 
des enfants. Ce produit contient des substances allergisantes : se référer à la FDS.
Usage réservé aux utilisateurs professionnels. Nettoyage du matériel à l’eau. 
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
Préparation liquide concentrée à usage biocide TP2, TP4.
substance active biocide : Alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium chloride 
(N°CAS 68424-85-1) 2.45% m/m.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit.
Conforme à l’arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits 
utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de 
l’homme et des animaux. Fiche de données de sécurité sur demande. 
Formule déposée au Centre Anti-poison France : 
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détergent - Désinfectant - Désodorisant.  

Produit concentré recommandé pour le nettoyage et la  
désinfection de toutes les surfaces lavables.   
S’utilise sur toutes les surfaces lavables : carrelages, linos,  
marbre, sols émulsionnés, sanitaires, etc.  
Parfum très rémanent.
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 sans alkyl phénol  sans formaldéhyde 
sans solvant chloré
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sans triclosan
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