DÉTERGENT DÉSINFECTANT
PAE 36 	
  

	
  

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
EN 1 SEULE OPÉRATION

Actif sur
Rotavirus

	
  

pH 2,6

	
  
uNettoyant désinfectant prêt à l'emploi pour
tous types de surfaces.

	
  
	
  
	
  
	
  
uActif sur les biofilms chimiques, les microincrustations et les souillures organiques.

uDissout les particules
désinfecte simultanément.

et

u Odeur menthe verte : agréable dégagement
de fraîcheur.

uActif sur rotavirus, responsable des gastroenterite.

uPermet de préserver et retrouver l’aspect et
les qualités d’origine des surfaces traitées.

de

graisse

u99,8% des
naturelle.
LIEUX D’UTILISATION
Chambres et mobilier, matériels, ambulances, sanitaires et
salles d'eau, toutes surfaces hautes dans les
établissements de santé, maisons de retraite, crèches, dans
les locaux industriels et les services techniques …
NORMES MICROBIOLOGIQUES
En conditions de saleté, temps de contact : 5 minutes
Activité bactéricide :
EN 1040 - EN 1276 + Staphylococcus aureus méthicilline
résistant (MRSA), Salmonella typhimurium, Listeria
monocytogenes, Acinetobacter baumanii et Legionella
pneumophila,
EN 13697
Activité levuricide :
EN 1275 sur Candida albicans
EN 1650 sur Candida albicans
EN 13697 sur Candida albicans
Activité virucide, selon la norme NF EN 14476+A1 :
Efficacité sur les Herpès virus, Influenza virus H1N1
(modèle H3N2) et Rotavirus, pour 5 minutes de temps de
contact à 20°C, en conditions de saleté.
MODE D’EMPLOI
Appliquer le produit sur la surface. Brosser (si une action
mécanique est nécessaire). Laisser agir 5 minutes. Rincer
pour évacuer les souillures et dans le cas de surfaces au
contact d’aliments.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide jaune à incolore.
pH à 20°C : 2,6 +/- 0,5.
Viscosité à 20°C : < 50 m.Pa.s-1.
Usage Biocide : TP4. Acide lactique : 0,422 % (m/m). Utilisez
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations concernant le produit.
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette
utilisation, rinçage obligatoire).
CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur
http://detergents.ecocert.com

ECO-RESPONSABILITE ET
INFORMATIONS UTILISATEURS :
§ Exclusivement formulé à partir de composés
biodégradables d'origine végétale et de minéraux.
§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques
§ Respect de l’utilisateur
§ Vertus réelles et prouvées par l’expertise et les essais
des laboratoires agréés indépendants de l’Union
Européenne.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02

	
  

