Nettoyant Détartrant Désinfectant
Spray Détartrant Désinfectant prêt à l’emploi
utilisation
Green-Line Nettoyant Détartrant Désinfectant est un nettoyant désinfectant détartrant, destiné à l’entretien
quotidien des sanitaires, baignoires, éviers, robinets, surfaces émaillées, inox, etc…
Il empêche la formation de tartre, dissout les graisses et redonne ainsi éclat et brillance, tout en laissant
une agréable et rémanente odeur de fraîcheur.
Sa formule basée uniquement sur l’acide peracétique comme agent de désinfection ne laisse
aucune trace de substance biocides après application et séchage, évitant ainsi tout risque de
contamination des denrées alimentaires.
CARACTÉRISTIQUES
• Aspect :		
Liquide incolore
• pH (pur) :
2,25 (± 0,25)
• Densité à 20°C : 1,010 (± 0,05)
composition (648/2004/CE)
99,85% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
<5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques,
désinfectants, parfums, limonEne.
Contient aussi : eau, correcteur d’acidité, stabilisant.
propriétés MICROBIOLOGIQUES
• Bactéricide :
EN 1276 en 1 min, à 20°C en conditions de saleté, 100% ;
EN 13697 en 5 min, à 20°C en conditions de saleté, 100%,
• Fongicide :
EN 1650 en 5 min, à 20°C en conditions de propreté, 100%, sur C. albicans ;
EN 13697 en 15 min, à 20°C en conditions de saleté, 30%, sur C. albicans.
• Virucide :
EN 14476 en 5 min, en conditions de saleté, 100% sur Rotavirus.

LÉGISLATION
• Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations
concernant le produit. Se référer aux indications portées sur l’étiquette et à la fiche de sécurité correspondante.
• Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être en contact avec les denrées alimentaires
(Arrêté du 8 septembre 1999).
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référenciel
• Produit destiné à un usage professionnel uniquement.
ECOCERT disponible sur : http://detergents.ecocert.com
• Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
• Formule déposée au Centre Antipoison INRS : 01 45 42 59 59.
conditionnements
• Carton de 6 x 750 ml (code : 620792)
• Carton de 2 x 5L (code : 620793)
Produit conçu et fabriqué sous système de management
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 et distribué par Adisco.
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MODE D’EMPLOI
Pulvériser pur de manière à couvrir les surfaces à nettoyer.
Laisser agir 5 à 15 minutes. Frotter si nécessaire.
Ne pas rincer, sauf si la surface peut se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires ou les muqueuses.

