
DESCRIPTION

NORMES

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE SELON LES NORMES :

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

MODE D’EMPLOI

Pour une action désinfectante :

Dilution à 0,5% dans l’eau.

Pour un lavage parfumé :

20 à 50 ml selon la rémanence souhaitée.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ne pas stocker à des températures < 5°C.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Ne pas exposer à la lumière. Produit
dangereux. Utiliser les biocides avec
précautions. Avant toute utilisation, lisez
les étiquettes et les informations
concernant le produit.

LEGISLATION

Catégorie biocide : TP2, Désinfection des
surfaces.

Consultez la fiche de données de sécurité
(FDS), disponible sur simple demande.

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.

DÉSINFECTANT DÉTERGENT SURODORANT DOUCEUR DES ALPES
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Norme Souches Conditions

Bactéricide 
EN 1276

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

Escherichiae coli
Enterococcus hirae

0,5% en 5 min à 20°C, 
conditions de salété

Bactéricide 
EN 13697

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

Escherichiae coli
Enterococcus hirae

À 3% en 5min à 20°C, 
conditions de saleté

Levuricide
EN 1650 /
Fongicide 
EN 1650

Candida Albicans
0,5% en 15 min à 20°C,

conditions de saleté

Levuricide
EN 13697

Candida Albicans
À 2% en 15 min à 20°C,

conditions de saleté

Recommandé pour le nettoyage, la désinfection et 
la désodorisation dans le domaine des collectivités : 
écoles, immeubles, maisons de retraite, hôtels, 
restaurants, etc.

 Sans rinçage
 Ne laisse pas de traces
 Peu moussant
 Peut être utilisé en auto-laveuse et en centrale

de dilution


