TOUT DÉSINFECTER ET PARFUMER AVEC

DÉSINFECTANT GERMICIDE
BACTERICIDE FONGICIDE PARFUMÉ
Désinfectant germicide parfumé

AVANTAGES PRODUITS
• Traitement bactéricide et fongicide des
locaux à poubelles ménagères, des
logements d’animaux domestiques, des
locaux publics et agricoles

HYGIENE GENERALE / DESINFECTION

DEVELOPPEMENT DURABLE
• Fabriqué en France
• Biodégradabilité supérieure à 90 %

* émission de substances
volatiles dans l’air intérieur
présentant un risque de toxicité
par inhalation sur une échelle de
classe de A+ (très faibles
émissions)
à
C
(fortes
émissions)
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PROPRIETES
DESINFECTANT GERMICIDE BACTERICIDE PARFUME contient du chlorocresol d'où ses propriétés
désinfectantes et germicides.
DESINFECTANT GERMICIDE BACTERICIDE FONGICIDE PARFUME ne contient pas de solvants classés.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
A 20°C DESINFECTANT GERMICIDE BACTERICIDE FONGICIDE PARFUME est liquide de couleur noir-marron
Parfum : Citronnelle ou Lavande
pH à l'état de livraison : 9,20 +/-0,5
Biodégradable à plus de 90 % (norme T 30902 Août 1977)

APPLICATIONS
Désinfection multifonctions :
 Locaux publics, écoles, rues, caniveaux, égouts
 Traitement des ordures ménagères
 Animaux domestiques : locaux d'élevage, véhicules de transport, outils et appareillages.

PROCES VERBAUX - REFERENCES
Homologation du Ministère de l'Agriculture N° 7500628 du 16/12/1986 pour les usages suivants : traitement
bactéricide et fongicide des logements d'animaux domestiques, du matériel de transport, du matériel d'élevage et
des locaux agricoles.

MODE D'EMPLOI
DESINFECTANT GERMICIDE BACTERICIDE FONGICIDE PARFUME est prêt à l'emploi : aspersion, arrosage,
trempage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Craint le gel : stocker à l'abri. Préparation biocide, contient du chlorocresol, peut déclencher une réaction allergique.
Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. En cas de
contact avec les yeux, laver abondamment et immédiatement à l’eau claire et consulter un spécialiste. En cas
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas mélanger avec
eau de javel ou tout autre produit d’entretien. En cas d'intoxication accidentelle : Par projection : enlever les
vêtements souillés, laver la peau à l'eau chaude et au savon, en cas de projection dans les yeux, laver
abondamment à l'eau claire en gardant les paupières ouvertes pendant 10 mn. Consulter un ophtalmologue. - Par
ingestion : hospitaliser le sujet. Formule déposée au Centre Antipoison de Marseille (Hôpital Salvator) tél :
04.91.75.25.25. Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les produits.

COULEURS
Selon parfum : beige (citronnelle), bleu translucide (lavande).

TRANSPORT ET STOCKAGE
Transport : Pas de précaution particulière.
Stockage et conservation : Un an en emballage d’origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l’abri du gel.
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EMBALLAGES
Flacon pistolet pulvérisateur : 1 litre.
Bidon : 2 litres, 5 litres, 20 litres.
Fût : 220 litres.

MATERIAUX-PRODUITS.COM
111 Av. du Douard - Z.I. Les Paluds
13400 AUBAGNE – FRANCE

Tél : +33 (0) 4 42 01 09 09
Mail : contact@materiaux-produits.com
Site : www.materiaux-produits.com
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