FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

3D MULTI USAGES

G a m m e

DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Détergent surodorant désinfectant universel
 Nettoie et dégraisse toutes les surfaces
 Parfum ambiance à forte rémanence
 Faiblement moussant aux doses préconisées
 Désinfectant bactéricide et fongicide selon les normes EN 13697, EN 1276 et EN 1650
 Ne nécessite aucun rinçage
 Très économique : diluable à partir de 0,5% selon l’activité recherchée
 Très efficace même pour les sols très encrassés dilution jusqu’à 5%
 Utilisable avec de l’eau froide et de l’eau chaude n’excédant pas 40°C
 Action désinfectante bactéricide et fongicide optimum : Dilution à 1% avec un temps de contact de 15 minutes
 Utilisable manuellement ou en machine

2. DOMAINE D'APPLICATION










Murs
Sols
Faïences
Mobiliers

Sanitaires
Local à poubelles
Container à ordures
Chenil

3. SYNTHESE D’EFFICACITE PAR ACITIVITE BIOCIDE


BACTERICIDE :
EN 1276
5 min à 20°C
Dilution 0.5%
Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogènes, Salmonella enterica
EN 13697
15 min à 20°C
Dilution 0.5%
Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogènes, Salmonella enterica



FONGICIDE :
EN 1650
30 min à 20°C
Candida albicans
EN 13697
15 min à 20°C
Candida albicans, Aspergillus niger
EN 13697
30 min à 40°C
Candida albicans, Aspergillus niger

Dilution 0.5%
Dilution 0.5%
Dilution 0.5%

L’ensemble des normes est réalisé en condition de saleté

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES






Etat physique :
Couleur :
Odeur :
Densité du PA (20°C) :
pH à 1% :

Liquide fluide
Ambré
Ambiance
1.00 g/cm3
6.0 +/‐1.00

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 29/09/2016 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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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 / carton). Référence 748005
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 29/09/2016 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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