REMIUM

3D

Détergent Désinfectant Désodorisant.
Rémanent de 6 à 8 heures.
Principales propriétés :

Adapté pour l’entretien quotidien des locaux types : collectivités, hôtellerie, lieux
publiques, maison de retraite, hôpitaux, immeubles…
Nettoie désinfecte et désodorise en une seule operation et sans rinçage, tous les
sols et surfaces résistantes a l’eau.
Décliné en trois parfums : Citron, Pamplemousse et Ambiance.
Désinfectant selon les normes EN 1040 (1%, 5min 20ºC) : Straphylococcus aureus
et Pseudomonas aeruginosa et sur EN 1275 (1%, 15min 20ºC) sur Candida Albicans.

Mode d’emploi :

Effet détergent-odorisant : diluer à 0,5%, soit 50 ml pour 10l d’eau.
Effet détergent-bactéricide-odorisant : diluer à 1% soit 100ml pour 10l d’eau.
Effet odorisant bactericide (en pulvérisation) : diluer de 20 á 50% en fonction de
la rémanence souhaitée.
Utilisation manuelle ou mécanique. Inutile de rincer.

Conditionnement :
5kg

Propriétés physico-chimiques :

pH : neutre 7+/- 0.1
Parfum : 3 parfums au choix : Citron, Pacifique, Floral
Couleur : selon les parfums.
Densité : 1,05 +/- 0.05 g/l
Soluble dans l’eau en toute condition.

Contient parmi d’autres constituants :

Moins de 5% de solvant
Moins de 5% de tensio-actif non ionique
Moins de 5 % d’agent désinfectant nº CAS 7173-51-5 Chlorure de didecyl diméthyle ammonium. 5g/l
Parfum.

Législation :

Produit d’usage externe – Ne pas avaler
Produit de nettoyage conforme au règlement concernant la biodégradabilité
des agents de surface (règlement n°648/2004).
Directive biocides, TP2 : desinfectant utilisé dans le domaine privé et le domaine
de la santé publique et autres produits biocide. Pour des informations supplémentaires sur ce produit, veilliez accéder au site : http://biocides.develpppement-durable.gouv.fr
La formule de ce produit est déposée au centre anti poisons de Nancy nº d’urgence : 0383323636
Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande et sur notre site
internet www.soprodis.com.
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