NETTOYANT DÉSINFECTANT SURODORANT MULTIUSAGES

► Produit très polyvalent adapté au nettoyage et à la désinfection de lieux publics, salles
d’attente, écoles, maisons de retraite, collectivités…
► Très performant pour assainir et désodoriser les locaux poubelles, places de marchés, rues
piétonnes, parkings, compacteurs à déchets, bennes à ordures…
► Surodorant très puissant : laisse un parfum agréable et rémanent pendant plusieurs heures.
► Utilisable sur tous types de surfaces : sols, murs, portes, sanitaires…
► Bactéricide à 0,5 % selon EN 1276 (5 minutes, 20°C) et EN 13697 (15 minutes, 20°C) sur les
souches Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica.
►Levuricide à 0,5 % selon EN 1650 (30 minutes, 20°C) sur la souche Candida albicans.
►Fongicide à 0,5 % selon EN 13697 sur les souches Candida albicans (15 minutes, 20°C) et
Aspergillus niger (30 minutes, 40°C).
►Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.
APPLICATION
• Nettoyage des sols et autres surfaces : Diluer à 0,5 % dans
l’eau froide ou tiède (à 2 % pour des surfaces très sales).
Appliquer la solution par pulvérisation, manuellement ou en
autolaveuse. Laisser agir 5 à 15 minutes pour l’activité
bactéricide, 15 à 30 minutes pour l’activité fongicide. Rincer à
l’eau claire.
• Désodorisation de rues piétonnes : rajouter 1 L par 1000 L
dans le réservoir d’eau du matériel de pulvérisation/nettoyage.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide jaune orangé.
Parfum : Cannelle/agrumes.
pH : 6 ± 1.
Densité : 1 ± 0.02.
Matière active : chlorure de benzyl-C12-C16-alkyldimethyl
ammonium (CAS 68424-85-1) : 45 g/L.
TP2: Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le
domaine de la santé publique et autres produits biocides.
CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
D2399-1217-1577

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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