FICHE TECHNIQUE
3D AMBIANCE DOSE 20ML et BIDON 5L
REF : 457905-457915
Dernière mise à jour le 26/04/10

Nettoyant Désinfectant Désodorisant très longue durée pour un nettoyage sans trace des sols et surfaces.
Idéal pour les zones où la désinfection et la désodorisation sont primordiales.
Sans rinçage. Peut moussant pour une utilisation en auto-laveuses. Apte au contact alimentaire.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect
: liquide Jaune
Odeur
: Agréable
Ph
: 5-6
Densité
: 1+/-0.01
Point éclair
: > 61
INFORMATION DIRECTIVE 98/8 CE
Produit biocide, contient 4% (m/m) d’ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles chlorures
(n°CAS 63449-41-2).
Produit bactéricide selon EN1276 (1%, 20°C, 5 min, conditions de saleté)
DECLARATION SELON LE REGLEMENT DETERGENT N°648/2004-907/2006
Moins de 5% de : agents de surfaces non ioniques
Parfum, désinfectant

MODE D’EMPLOI POUR LES DOSES
1 Dose dans 8L d’eau pour nettoyage
1 Dose dans 2L d’eau pour nettoyage et désinfection en même temps. Le support peut être réutilisé après
séchage
MODE D’EMPLOI POUR LES 5L
0.25%, soit 20ml dans 8L d’eau pour nettoyage
1% soit 20ml dans 2L d’eau pour nettoyage et désinfection en même temps.

Xi-Irritant

RECOMMANDATIONS
- Ne pas jeter les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux
- Conserver hors de portée des enfants
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un
spécialiste
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation
- Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage
- Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux
- En cas d’incident, contacter le centre anti-poison le plus proche
- Contient D-Limonène –Citral- Citronellol. Peut déclencher une réaction allergique
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.
CONDITIONNEMENT
- Dose de 20ml (Ref : 457905) 63 cartons de 250 doses
- Bidon de 5 L (Ref : 457915.) 32 cartons de 4 bidons
- Numéro de lot et date de péremption voir sur le bord de la dose ou sur le bidon
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit
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