STELLA BACT

NETTOYANT SANITAIRES
DÉSINFECTANT CONCENTRÉ

Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise
Parfume plusieurs heures les sanitaires et les sols
Fait briller l’inox, le chrome et l’émail
Conforme aux normes AFNOR et Européennes

PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES

STELLA BACT

NETTOYANT SANITAIRES
DESINFECTANT CONCENTRE

PROPRIETES

MODE D’EMPLOI
APPLICATION

DOSAGES
Prêt à l’emploi

UTILISATION
Lingette jaune : carrelages,
lavabos, douches, baignoires,
surfaces chromées, robinetteries
Lingette rouge : wc, sanitaires
Rincer le matériel utilisé avec
de l’eau.

1

10L.

20cl

+

EAU

PRODUIT

Dilution 2%

Balayage humide : 50mL/m² à
100mL/m²
Détrempage, lavage grande eau :
0,5 L/m² à 1L/m²
Rincer le matériel utilisé avec de
l’eau.

Ne pas appliquer sur le marbre et les pierres marbrières.

CARACTERISTIQUES
Aspect :
Couleur :
Odeur :
Densité :
pH pur :

Liquide
Rouge
Fruitée
1,013
2

COMPOSITION

Acide citrique, tensioactif, alcool, chlorure
d'ammoniums quaternaires, colorant alimentaire, parfum.

LEGISLATION ET SECURITE

Produit biocide : Préparation liquide, TP2, à usage professionnel, concentré.
Substances actives biocides : chlorure de didécyldiméthylammonium, CAS : 7173-51-5 , 5 g/L
Etiquetage UE : Produit non classé dangereux selon la directive 1999/45/CE modifiée
Transport ADR/RID : Non classé selon les recommandations ADR
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.

* ISO 9001 : 13-06-095 - ISO 14001 : 13-06-096 - OHSAS 18001 : 13-06-H010 - triple certification depuis 2004 - ISO 26000 : 13-10-H007 - évaluation réaliséee en avril 2012.

Nettoie, désinfecte, désodorise et parfume. Assure l’entretien des sols et surfaces recouvertes de traces de calcaire, de savon et de salissures sur les carrelages, lavabos, douches,
baignoires, surfaces chromées, robinetteries (lingette jaune), WC, sanitaires (lingette rouge).
Fait briller l’inox, le chrome, l’émail et laisse une odeur fruitée et rémanente plusieurs heures.
Bactéricidie : Norme NF EN 1040 - Norme NF EN 1276 (conditions de saletés, 5 min) à 0,5 %.
Fongicidie : Norme EN 1275 (candida albicans).

Carton de 4x5 Litres - Palette de 32 cartons
Sans substances nocives ou toxiques.
Produits fabriqués dans un site de production certifié QSE (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)*.
Déchets industriels et eaux de rinçage triés, recyclés ou valorisés.
Laboratoire de conception et innovation. Tests de performance produits. Veille réglementaire et technologique.
Formation, accompagnement à l’utilisation des produits. Recherche de solutions techniques innovantes.
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Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’information par notre laboratoire : nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation.

Version : juillet 2014

CONDITIONNEMENT

