fiche technique

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

désinfection
Bacnet vo
Détergent désinfectant parfumé
pour vide-ordures
Il associe des propriétés désinfectantes au nettoyage en profondeur
des vide-ordures et conteneurs à ordures, poubelles, gaines, locaux...
C'est aussi un surodorant parfumé au pin. Il laisse une odeur fraîche
après nettoyage. Peu moussant, il peut s'utiliser à la haute pression.
Il est économique de par sa forte concentration en matières actives.
Ce produit existe aussi en version florale.

Mode d'emploi
S'utilise en lavage manuel ou à haute pression.
Pulvériser la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes.
Brosser éventuellement puis rincer à l'eau claire.
- Dilution : de 1 à 3 % dans l'eau selon l’encrassement.
- Désinfection de 1 à 1,5 %, laisser agir le produit au minimum 5 minutes.
Précautions d'utilisation
Éviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l’épiderme.
Ne pas mélanger avec des produits oxydants ou anioniques (shampooing vaisselle, savons).
Stocker à l'abri du gel.
Données techniques
Aspect : liquide limpide coloré

pH : 6 - 8 (Floral : 7,2 - 8,2)

Densité : 0,99 - 1,01

Législation :
- Sécurité : Risque d'effets irritants pour les yeux et pour la peau. Risque d'effet sensibilisant pour la peau. La
préparation peut également être irritante pour la peau et un contact prolongé peut augmenter cet effet.
Très toxique pour les organismes aquatiques selon la Directive dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses
adaptations.
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
- Protection de l’environnement :
Biodégradabilité finale en aérobie d’au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette
préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif
aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états
membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Emballage : carton de 4 bidons de 5 litres
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