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Détergent, désodorisant, 
désinfectant - Parfum fraise

Très longue rémanence

• DESCRIPTION
Détergent Désodorisant Désinfectant bactéricide et fongicide très longue rémanence spécialement 
étudié pour le nettoyage en milieu professionnel de tous types de sols et de surfaces lavables, y 
compris les sols protégés par une émulsion.
• Bactéricide selon la norme EN 1040 à la dilution de 0.5% pour un temps de contact de 5 min.
•  Bactéricide en condition de saleté selon la norme EN 1276 à la dilution de 1% (escherichia coli) pour 

un temps de contact de 5 min, 0,5% (staphylococcus aureus et enterococcus hirae) pour un temps 
de contact de 5 min, et à la dilution de 0,5% (pseudomonas aeruginosa) pour un temps de contact 
de 15 min.

•  Fongicide selon la norme EN 1275 (candida albicans) à la dilution de 0.5% pour un temps de contact 
de 15 min.

•  Domaines d’application: hôpitaux, maison de retraite, écoles, collectivités, cafés, hôtel, restaurants, 
industries…

• Ne nécessite pas de rinçage.

• MODE D’EMPLOI  
APPLICATION EN MANUEL : Dosage de 0.5 à 2 % dans l’eau selon le degré de salissures et l’intensité de 
parfumage souhaitée.
APPLICATION EN AUTO LAVEUSE : Dosage de 0.5 à 2 % dans l’eau selon le degré de salissures et 
l’intensité de parfumage souhaitée.
Biocide TP2 : préparation liquide concentrée à effet curatif. Substances actives : chlorure de 
didécyldimethylammonium (CAS 7173-51-5) 7.70g/kg et alcool éthylique (CAS 64-17-5) 15.24g/kg.

• CARACTERISTIQUES
- Composition : Tensioactifs non ioniques, tensioactif cationique, parfum.
- pH : 6.5-8 à 20°C.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Etiquetage : DANGER, SGH05 ;
H318, P101, P102, P103, P280, P305 + P351 + P338, P310.

CONDITIONNEMENTS

Réf : SO015 
Bidon - 12 x 1 L

Réf : SO016 
Bidon - 4 x 5 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à 
titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité 
quand aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise utilisation des 
produits.


