
USAGES ET PROPRIÉTÉS

IDOS ACIDO’BACT nettoie, détartre et désinfecte les surfaces
lavables telles que :

- les éléments des sanitaires (lavabos, douches, baignoires, 
urinoirs, abattants de cuvettes de w.c. robinetteries, etc.).

- les faïences murales.

- les sols carrelés.

IDOS ACIDO’BACT laisse une agréable senteur florale après son
utilisation.

IDOS ACIDO’BACT est conforme aux normes :

a) Bactéricide : EN 1276, à 20°C, en conditions de saleté, à 0,5%,
pour un temps de contact de 5 minutes.

b) Fongicide : EN 1650 à 20°C sur candida albicans, en conditions
de saleté, à 0,5%, pour un temps de contact de 15 minutes.

MODE D’EMPLOI

Pur : pulvériser IDOS ACIDO’BACT à l’aide du pistolet prévu à cet
usage, sur la surface à traiter.

Laisser agir pendant 5 minutes.

Rincer à l’eau potable.

Dilué : dans l’eau, à raison de 0,5% pour les sols.

Il est inutile de rincer.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Utiliser ce biocide avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Porter des gants de ménage.

Ne pas mélanger à d’autres produits.

Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

L’emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que
déchet non dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.

En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide

Couleur : rose

Odeur : florale

pH à l’état pur : 2.25 ± 0.2

Densité à 20°C : 1.000 ± 0.005

Solubilité : totale dans l’eau

Les agents tensio-actifs de ACIDOBACT
sont biodégradables à plus de 90%.

NATURE CHIMIQUE

- Acide organique.

- Composition parfumante

- Tensio actif cationique :
Chlorure de didécyldiméthylammonium : 26,7 g/L

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage
d’origine à l’abri de la lumière et à une
température comprise entre 5°C et 30°C.

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.

PRÉPARATION LIQUIDE CONCENTRÉE À EFFET CURATIF
NETTOIE – ODORISE – DÉTARTRE – DÉSINFECTE
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