FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

BACTOCLEAN

G a m m e

DEGRAISSANT & DESINFECTANT MULTI SURFACES

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Dégraissant bactéricide, fongicide et virucide alimentaire prêt à l’emploi
 Dissout les graisses et les huiles lourdes
 Fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage
 BACTERICIDE selon les normes EN 1276 et NFT 72170 (en 5 min à 20°C)
 FONGICIDE selon les normes EN 1650 et NFT 72300 (en 15 min à 20°C)
 VIRUCIDE selon la norme EN 13610 et NF EN 14476 (en 30 min à 20°C) sur polyovirus, adénovirus, influenza
virus (H1N1 grippe A, H5N1 grippe aviaire), hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro enterite), virus Herpès
simplex

2. DOMAINE D'APPLICATION










Tables
Plan de travail
Murs
Hottes

Caissons d’aérations
Chambres froides
Carrelages
Sols

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI



BACTOCLEAN est prêt à l’emploi, s’utiliser directement sur tous les supports.
Laisser agir quelques minutes, puis rincer et essuyer

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES








Etat physique :
Couleur :
Odeur :
Densité du PA (20°C) :
pH à 1% :
Matière active :
Contient parmi d’autres
Composants (règlement
(CE) N°648/2004) :

Liquide fluide
Limpide jaune
Légèrement citronnée
1.01 g/cm3 +/‐0.020
7,50 +/‐0.5 0
Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N° CAS : 7173‐51‐5) à 2,10 g/kg
Moins de 5% de : agents de surface non ioniques ; parfums, limonène
(peut déclencher une réaction allérgique).

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

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Pulvérisateur 750ml (12 / carton). Référence 748075
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 27/07/2016 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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