FICHE TECHNIQUE
NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT SANS JAVEL
Réf. BB27

– Flacon 1L

USAGES ET PROPRIETES :
Nettoyant, dégraissant et désinfectant multi-surfaces formulé sans javel.
✓
✓
✓
✓
✓

Il élimine 99,9 % des bactéries, moisissures et virus.
Efficace sur le coronavirus (SARS-CoV-2).
Agréable odeur d’eucalyptus.
Pratique et sans javel, il nettoie toutes les surfaces.
Idéal pour éliminer la saleté du quotidien et désinfecter en profondeur en un seul geste.

Il est utilisé en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics…

CONFORME AUX NORMES :
- Bactéricide : (5 min selon la norme EN13697 – condition de saleté).
- Fongicide : (15 min selon la norme EN13697 – condition de saleté).
- Virucide : (5 min selon la norme EN14476+A2 – conditions de saleté).
Télécharger le rapport de test de la norme EN14476:2013+A2:2019 sur le SARS-CoV-2 :
http://coldisgroupe.fr/fiches_produits/rapports%20de%20tests/RAPPORT%20DE%20TEST%20BB27-BB271%20%20EN14476+A2%20-%20SARS-CoV-2.pdf

MODE D’EMPLOI :

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Désinfectant pour les surfaces (Biocide : TP2/TP4).

BIOCIDE TP2 ET TP4 : Préparation liquide concentrée à effet
curatif. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Attention. Provoque une irritation cutanée. Provoque une
sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant
utilisation. Se laver les mains soigneusement après
manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver
abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un
médecin.

Verser directement le produit pur sur la surface à nettoyer :
-Laisser agir 5 min pour un effet bactéricide.
-Laisser agir 15 min pour un effet contre les moisissures.
Diluer le produit à 10% (ou pur) :
-Laisser agir 5 min pour un effet virucide.
Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou
les ustensiles pouvant être mis à la bouche, rincer à l’eau
potable.
Pour nettoyer les grandes surfaces (Sols, carrelages) :
Verser 3 bouchons dans 5L d’eau. Pour les autres surfaces,
verser directement le produit sur une éponge et frotter.
Ne pas mélanger avec d’autres produits (type javel).

COMPOSITION :
Contient e.a : les substances suivantes :
< 5 % : agents de surfaces non ioniques.
Également : parfums, désinfectants : chlorure de
didécyldiméthylammonium (N°cas : 7173-51-5) à 1,4 %
(m/m).
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Numéro de formulation du fabricant : 16128783

Aspect : liquide limpide
Couleur : Incolore
Odeur : Eucalyptus
pH à l’état pur : 11
Densité à 20°C : 1,007
Tensioactif cationique : 1,40 %

CONDITIONNEMENT :
Flacon 1L
GENCOD flacon : 5410306881565
Carton de 12 flacons
Palette de 600 flacons (50 carton de 12 flacons)
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