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LIEUX D’UTILISATION 

Hôtellerie, restauration, WC publics, établissements publics, 
maisons de retraite, crèches,… 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
Activité bactéricide : EN 1276 en 1 min. sur Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, 
Staphylococcus aureus. 
Activité levuricide : EN 1650 en 15 sec. sur Candida 
albicans. 
Activité virucide : EN 14476 en 30 sec., sur Adenovirus type 
5. Actif sur Rotavirus en 30 sec. 
 
MODE D’EMPLOI  

Pulvériser le produit sur du papier hygiénique et l'appliquer 
sur la lunette des toilettes, la chasse d’eau, ... 
Laisser agir 1 minute minimum ou jusqu'à séchage complet. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect :  liquide translucide. 
pH : 8 +/-1. 
Usage Biocide : TP2.  
Principe actif : ETHANOL (CAS n° 64-17-5): 787,2 g/kg. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compatible avec : 
- DISTRIB : DISTRIB : DISTR. ATV SANI WC 0.8L réf 
1020005650555 
- DISTRIB : GRAPHITE ATV SANI WC 0.8L  réf 1020002220555 
Fourni avec 1 étiquette mode d’emploi à coller sur le distributeur. 

 
Utiliser le produit dans un distributeur préalablement nettoyé et 
désinfecté. 

 
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. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT1020005651444-1118 ATV SANI WC 

 

 

 

LOTION VÉGÉTALE POUR LA 
DÉSINFECTION DES LUNETTES WC 

 

Actif sur 

ROTAVIRUS 
 

 

 

pH 8 
 

 Conçue pour nettoyer et désinfecter les 
lunettes WC, poignées, chasses d’eau, ... 

Bactéricide, levuricide, virucide, garantit une 
hygiène parfaite. 

 

Alcool d'origine végétale. 

Sèche rapidement, ne nécessite pas de 
rinçage, ne laisse pas de traces ni résidus. 

 

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 

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 

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

 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

 97,5 % du total des ingrédients sont d'origine 
naturelle. 

 Respect de l’utilisateur. 

 

http://www.quickfds.com/

