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PERFODEUR 3D  Doses

Détergent Désodorisant Désinfectant
pour sols et surfaces insensibles à l’eau.

PROPRIETES
Triple action : détergent désinfectant surodorant très concentré en parfum pour le nettoyage et la désinfection manuels ou 
mécaniques de toutes surfaces lavables résistantes à l’eau. Solubilise les salissures les plus tenaces.
TP2 : Produits pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier non en contact avec des denrées 
alimentaires.
Senteurs : Citron vert, Pamplemousse, Ambiance, Lavande, Fraîcheur, Contrée verte.

CARACTERISTIQUES
Couleur : Spécifique selon les parfums (A noter la possibilité de brunissement sans altération du produit).
Aspect  : Liquide limpide
Densité : 0.995 +/- 0.005
pH : 7 +/- 1.0

COMPOSITION
Alcool éthylique (N°CAS : 64-17-5) à 56.55 g/kg, Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS : 7173-51-5) à 48.00 g/ kg.

Sans EDTA et sans NTA, avec des matières premières facilement  biodégradables, ne générant pas de bioaccumulation.

DOMAINES D’APPLICATION
Nettoie, désinfecte et parfume tous les sols et les surfaces résistants à l’eau (carrelages, thermoplastiques, céramique, 
marbre, sols protégés ou non) en collectivités, EP, CHR, industries, maisons de retraite, hôpitaux et milieux médicaux.

PROPRIETES BACTERICIDES ET LEVURICIDES: 
EN 1276 à la concentration de 0.5%, 15 minutes. EN 1650 Candida albicans, à la concentration de 0.5%, 15 minutes. 

EN 13697 à la concentration de 0.5%, 15 minutes. Soit 1 dose pour 4 litres d’eau. EN 1040 validée par EN 1276.

MODE D’EMPLOI
1/ Porter des gants. 

2/Verser le contenu (20 ml) du sachet dose dans 4L d’eau à 20°C 

pour préparer la solution à 0.5% 

3/Appliquer la solution par balayage humide sur les surfaces à traiter. 

4/Temps de contact nécessaire à l’action biocide : 15 minutes. Recommandé pour un lavage manuel ou mécanique sans 
rinçage. Utiliser immédiatement la solution prête à l’emploi. Eliminer la solution souillée après utilisation. Rincer le matériel 
d’application du produit à l’eau. Un  dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur 
l’Environnement. Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement. Conserver le sachet dans un endroit 
sec.

LEGISLATION ET SECURITE
Nos formules sont volontairement déposées au Centre Antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36.
Précautions d’emploi, phrases R et S : consulter l’étiquette du produit et la fiche de données de sécurité.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande à HYGIAL.
Uniquement pour usage professionnel.

CONDITIONNEMENT
Doses de 20 mLx250 : références : 13160 (Lavande ) 13161 (Citron vert) 13162 (Pamplemousse) 13166 (Ambiance) 
13163 (Mangue).

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


