FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

SANI 4 EN 1
NETTOYANT DETARTRANT DESINFECTANT DESODORISANT
G a m m e

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
SANI 4 EN 1 :
 Nettoie
 Détartre
 Désinfecte
 Désodorise
 Dissout le calcaire et les traces laissées par l’eau et le savon
 Redonne un aspect brillant
 Sa micro‐mousse permet une meilleure adhérence sur la carrosserie
 Se rince très facilement
 Respecte l’environnement, la sécurité et la santé des utilisateurs
 Ne raye pas et convient à tout type de sanitaires
 Sèche sans traces
SANI 4 EN 1 désinfecte grâce à ses agents :
Bactéricide : Selon la norme EN 1276 en pur ou dilué à 20% en condition de saleté en 5 minutes à 20°C vis‐à‐vis des
souches de références : Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467, Escherichia coli 54.127, Staphylococcus aureus CIP
4.83, Enterococcus hirae CIP 58.55
Fongicide : Selon la norme EN 1650 en pur ou dilué à 20% en condition de saleté en 15 minutes à 20°C vis‐à‐vis des
souches de références : Candida albicans CIP 1180‐79, Aspergillus niger CIP 1431.83.

2. DOMAINE D'APPLICATION






Baignoires
Lavabos
Eviers
Robinetteries
Carrelages







Parois de douche
WC
Sanitaires collectifs
Camping
Piscines

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI






SANI 4 EN 1 est prêt à l’emploi
Remplir un pulvérisateur
Pulvériser SANI 4 EN 1 directement sur les parois de douches ou les sanitaires
Laisse agir quelques minutes
Rincer à l’eau claire

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES







Aspect :
Couleur :
Densité du PA (20°C) :
Parfum :
Matière active :

Liquide limpide
Rose
1.02 g/cm3 +/‐0.02
Floral
Chlorure de N‐alkyl(C12‐C16)‐N,N‐dimetyl‐N‐benzylammonium
(N°CAS : 68424‐85‐1) à 7.65g/l
Contient parmi d’autres composants (règlement CE n°648/2004) :
< à 5% de : phosphonates, agent de surface non ionique. Parfum

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 04/02/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention
des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur
de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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pH :

E H

4.5 +/‐0.5

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 746305
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 04/02/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention
des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur
de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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