
PROPRIÉTÉS

• BACTISURF-COLOR est formulé à partir d’une
combinaison très élaborée de sels minéraux, de
solvants hydrosolubles et de tensio-actifs non ioniques
et cationiques.

• BACTISURF-COLOR est une formule dégraissante et
bactéricide, à laquelle est associée un traceur
colorimétrique bleu qui disparaît lorsque le temps de
contact et d’action est optimal.

• BACTISURF-COLOR permet de visualiser plus
facilement les surfaces traitées grâce à son indicateur
bleu. Ceci assure un contrôle facile et rapide pendant
(couleur bleue) et après (incolore) l’opération de
nettoyage.

• BACTISURF-COLOR peut être utilisé en collectivités
(café, hôtellerie, restauration), en secteur alimentaire,
dans les municipalités et en établissements hospitaliers
(maisons de retraite, crèches), dans les laboratoires de
fabrication alimentaire (pâtisserie, traiteur, ferme
productrice, etc.).

• BACTISURF-COLOR est utilisable sur métaux (y compris
l’aluminium), verre, plastique (lino, plexiglas, PVC),
inox et ne tâche pas les supports traités.

MODE D’EMPLOI

1. Pulvériser BACTISURF-COLOR directement sur les
surfaces à nettoyer.

2. Laisser agir jusqu’à ce que la couleur disparaisse, le
temps de dissoudre les salissures et de désinfecter la
surface.

3. Rincer ensuite les surfaces puis essuyer avec un chiffon
non peluchant.

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

.

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.

NETTOYANT BACTÉRICIDE AVEC TRACEUR COLORIMÉTRIQUE
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Ne tâche pas les supports

Associe nettoyage et 
désinfection à un traceur 

colorimètre pour :
- Un meilleur visuel
- Un temps d’action 

optimal

Conforme à l’arrêté 
ministériel du 08.09.1999


