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LIEUX D’UTILISATION 
Locaux utilisés pour la collecte, le transport et le traitement 
des ordures et des déchets. 
-Collecte : gaines et vidoirs de vide-ordures, poubelles, 
containers, locaux de réception et stockage. 
-Transport : bennes de ramassage. 
-Traitement : usines de traitement des déchets et 
incinération, déchetteries. 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
En conditions de saleté, temps de contact : 5 minutes, 
dosage : 1% 
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 1650 sur Candida albicans 
EN 13697 sur Candida albicans 
 
HOMOLOGATION 
Homologué (N°BTR0285), sous la marque ATOUT VERT 
NETTOYANT DESINFECTANT ORDURES MENAGERES - 
Société PURODOR MAROSAM pour la désinfection des 
locaux, matériels de transport et de stockage des ordures et 
déchets. 
 
MODE D’EMPLOI  
Diluer à 1% dans une eau à 20°C. Appliquer le produit sur la 
surface jusqu’à mouiller la surface (pulvérisation ou linge 
humide). Laisser agir 5 minutes pour obtenir une action 
bactéricide et 15 minutes pour une action levuricide. 
Brosser ou frotter (si une action est nécessaire), puis rincer 
à l’eau claire. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : Liquide jaune à incolore. 
pH à 20°C : 2.5 +/- 1. 
Usage Biocide : TP2 : acide L-(+)-lactique (24% m/m). 
Utilisez les biocides avec précaution.  
 
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. 
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NETTOYANT DÉSINFECTANT  

ORDURES MÉNAGÈRES 
 DÉSINFECTANT POUR LOCAUX ET 

MATÉRIELS DE COLLECTE DES DÉCHETS	  

Formule 
d’origine 
végétale  

 

	  

HOMOLOGUE 
POUR MATERIELS 

ET LOCAUX A 
DECHETS 	  

 

pH 2,5 
 

uDésinfectant bactéricide et levuricide des 
matériels et locaux utilisés pour la collecte, le 
transport et le traitement des ordures et des 
déchets.  

uNettoyant : excellent pouvoir détergent et 
dégraissant des surfaces traitées. 

uPénètre et supprime toutes les salissures 
mêmes les plus tenaces (graisses incrustées).  

 

uEconomique : utilisation à 1%. 

uUtilisable en centrale d’hygiène. 

uPeu moussant. 

uEfficacité désinfectante et dégraissante 
renforcée à une utilisation à 40°C. 

uSans ammonium quaternaire. 

 

 

 

ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

§ Exclusivement formulé à partir de composés 
biodégradables d'origine végétale. 

§ Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques. 

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 
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