Produits de Maintenance et d’Hygiène

FICHE TECHNIQUE

BACTIGEL

Gel contact nettoyant désinfectant puissant destructeur d’odeurs
CARACTERISTIQUE PHYSICO –
CHIMIQUES :
Aspect : Gel fluide
Odeur : fleurie boisée
pH : 0,98
Densité : 7,8

CONDITIONNEMENT :
2 bidons de 5L
12 pulvé de 500 ml

PROPRIETES
Gel thixotropique : permettant l’accrochage du produit sur les
surfaces verticales, inclinées ou irrégulières. Evite la perte par
ruissellement ou coulure comme avec les produits liquides.
Gel détergent : Assure le nettoyage des surfaces. Laisse après
séchage complet un film réhydratable aux propriétés
détergentes permettant à l’aide d’un jet d’assurer le nettoyage
des surfaces avant une nouvelle application.
Gel désinfectant : bactéricide. Conforme aux normes EN 1040 et
EN 1276. Inhibe le développement de la flore bactérienne sur les
surfaces. Stoppe la prolifération des bactéries et champignons à
l’origine des fermentations malodorantes, putrides, odeurs de
moisi ou levurées…
Gel destructeur d’odeurs à très forte rémanence. Odorise
pendant plusieurs heures. Libère progressivement des fonctions
destructrices d’odeurs au pouvoir puissant.
APPLICATIONS
Matériel et local de stockage des déchets :


Compacteurs, bennes à déchets, bennes de ramassage,
zones de tri déchetteries, locaux poubelles dans les
collectivités, immeubles, cuisines, restaurants, ateliers
d’équarrissage…



Sur les parois des conteneurs à déchets ou compacteurs
: évite la multiplication des micro-organismes due aux
liquides ou jus des denrées alimentaires qui s’écoulent
au fonds des bacs lorsque les sacs sont percés.
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•
Réduit, par ses fonctions destructrices des mauvaises odeurs et répulsives, l’attraction des mouches
notamment dans les conteneurs à déchets.
Collectivités :
•
Sanitaires, douches, vestiaires. Apporte une sensation de fraîcheur dans les locaux. L’action
rémanente du produit permet d’odoriser les locaux pendant plusieurs heures. La formulation gélifiée procure
une bonne accroche du produit notamment sur les parois verticales des urinoirs, lavabos, cuvettes WC.
Egalement sur la faïence et carrelage des douches.
MODE D’EMPLOI
- Application par fine pulvérisation directe sur les surfaces. A l’état pur ou dilué à raison de 1 à 3 doses d’eau
pour 1 dose de produit.
- Effectuer un brossage si une action nettoyante est souhaitée.
- Rinçage au jet.
RECOMMANDATIONS
Stocker dans un local tempéré, à l’écart de la chaleur et du gel.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas de contact avec les yeux, la peau, laver immédiatement et abondamment pendant 15 minutes à l’eau
claire.
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