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n  Diluer le produit selon la désinfection souhai-
tée (1 % ou 1,5 %). n Application en pulvérisation 
basse ou haute pression : pulvériser sur les sur-
faces à raison de 200 à 300 ml/m2. n Application 
en nettoyage à plat. n Application par trempage. 
n Application en balayeuse de rue et pulvérisateur 
haute pression n Laisser agir selon la désinfection 
souhaitée (5 à 30 min). 
n Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
n  Utiliser les biocides avec précautions. n  Avant 
toute utilisation, lire l’étiquette et les informations 
concernant le produit. n  Avant toute utilisation, 
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notam-
ment dans les lieux fréquentés par le grand public. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le 
plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement.

n Aspect : Liquide parfumé.
n Parfum : Pin (Huile de pin). 
n Concentré soluble à usage Biocide TP02/03  : 
CHLORURE D’ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM 
(CAS : 68424-85-1) : 100,00 g/kg.

CONDITIONNEMENTS : MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

± 0,3

INNOVATION : 
n Formule surodorante, nettoyante et désinfec-
tante.
n Large spectre de désinfection.
n Economique : Dilution de 1 à 1,5 %.
n Parfum frais et rémanent.
PROTECTION : 
n Désinfection : 
• Bactéricide à 1% : EN1276* + EN13697* en 
5 min ; EN1656** + EN14349** en 30 min.
• Levuricide à 1% : EN1650* ; EN13697* en 
15 min ; EN1657**+EN16438** en 30 min.
• Virucide sur virus enveloppés à : EN 14476+A2* 
à 1,5 % en 5 min.
* TP2 : condition de saleté à 20°C.
**TP3 : condition de saleté à 10°C.
CONSEIL : 
n Idéal pour le nettoyage des vide-ordures et 
locaux à déchets, véhicules de collecte et de 
transport des ordures ménagères, sanitaires, 
vestiaires, les bâtiments d’hébergement des ani-
maux, salles d’auscultation des animaux, etc.
n Convient pour les secteurs suivants : collectivi-
tés, écoles, cantines, EHPAD, vétérinaires, indus-
tries, secteurs agricoles, etc.

DESOFOR PREMIUM 
PIN

DÉSODORISATION

ACTION
• Désodoriser
• Nettoyer
• Désinfecter

SURODORANT DÉSINFECTANT 
TOUS SECTEURS
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