Produits de Maintenance et d’hygiène

FICHE TECHNIQUE

SENSUAL 3D Citris
Détergent désinfectant surodorant
CARACTERISTIQUE PHYSICO –
CHIMIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : incolore
Odeur : citris
pH pur : 7,0 à 8,0
Densité à 20°C : 0,990 +/- 0,005
NATURE CHIMIQUE
•
•Substance active biocide :
chlorure de didécyldiméthylammonium
(CAS 7173-51-5) : 7% (m/m)
•
Tensio actif cationique
•
Tensio actifs non ioniques
•
Composition parfumante à
constituants naturels et synthétiques
CONDITIONNEMENT :
2 bidons de 5L
Seau de 250 doses de 20ml

PROPRIETES
SENSUAL 3D Citris est recommandé pour le nettoyage et la désinfection
des sols, murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration,
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux
publics.
SENSUAL 3D Citris laisse une senteur très rémanente aux locaux.
Note de tête :
Zeste de citron, vert feuillage
Note de cœur :
Pomme, agrumes, cassis
Note de fond :
Feuille de menthe
SENSUAL 3D est conforme aux normes européennes :
• Bactéricides : EN 1276, en conditions de saleté, à 20°C, à 1% pour un
temps de contact de 5 minutes.
• Luricide : EN 1650 (candida albicans), en conditions de saleté, à 20°C,
à 2% pour un temps de contact de 15 minutes.
SENSUAL 3D ne contient pas de CMR.
MODE D’EMPLOI
SENSUAL 3D s’utilise dilué (dosage manuel ou avec un poste de
désinfection) dans l’eau à 20°C à raison de :
• 1% (80 ml pour un seau de 8 litres) pour un traitement bactéricide.
• 2% (160 ml pour un seau de 8 litres) pour traitement lévuricide.
• Pour les sols : employer la solution en lavage à plat. Inutile de rincer
• Pour les surfaces : appliquer la solution, laisser agir pendant 5
minutes dans le cas de traitement bactéricide, 15 minutes dans le cas
de traitement lévuricide.
Rincer avec une microfibre humide.
Nettoyer le matériel d’application à l’eau avant de le ranger.
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