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l Produit Prêt à l’emploi. l Pulvériser le produit di-
rectement sur la surface, à raison de 6,5 mL au m2. 
l Laisser agir selon la désinfection souhaitée. l Re-
nouveler en cas de contamination ou de dépôts 
fortement incrustés. l Rincer à l’eau potable les 
surfaces entrant en contact avec les denrées ali-
mentaires. l Dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi. l Utiliser les biocides avec précautions. 
l Avant toutes utilisation, lisez les étiquettes et les 
informations concernant le produit. 

l Aspect : Liquide limpide. 
l Odeur : Non parfumée.
l Préparation à usage Biocide TP02/04 : ETHANOL 
(CAS 64-17-5) / 6,24 % ; ACIDE L-(+)-LACTIQUE (CAS 
79-33-4) : 6,48 %. 
l Contient : 5 % ou plus mais moins de 15 % : désin-
fectants, moins de 5% de : agents de surface anio-
niques, agents de surface non ioniques, conser-
vateur (acide sorbique, sorbate de potassium). 
Contient aussi : Eau, glycerol, acide glycolique, 
glycols, sodium sulfate, sels, correcteur de pH, base. 

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
l Dégraissant désinfectant pour toutes surfaces.
l ENRICHI EN BIOSURFACTANTS (tensioactifs natu-
rels fabriqués par des micro-organismes) pour 
un plus grand pouvoir désincrustant sur tous les 
supports.
l 98,93 % du total des ingrédients sont d’origine 
végétale et/ou minérale.
PROTECTION : 
l Désinfectant :
• Bactéricide : EN1276* et EN13697* en 5 min.
• Levuricide : EN1650* et EN13697* en 15 min.
• Virucide : Actif sur les virus enveloppés (souche 
vaccine) selon EN14476* en 15 min.
*en condition de saleté à 20°C.

l Sans ammonium quaternaire.
l Sans parfum = sans allergène.
CONSEIL : 
l Idéal pour tous types de surfaces dures, vi-
trées, points de contacts, etc.
l Convient pour les secteurs : industries, crèches, 
écoles, EHPAD, hébergements, cuisines, etc. 
l Utilisable en Agriculture biologique selon 
l’arrêté du 08/09/1999 modifié par l’arrêté du 
19/12/2013 ainsi qu’aux Annexes VII du règle-
ment 889/2008 et II du cahier des charges Fran-
çais Production Biologique.

BIOCIDE 
DÉGRAISSANT

SOLS ET SURFACES

ACTION
• Dégraisser
• Désinfecter
• Nettoyer

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT À BASE DE BIOSURFACTANTS 
SANS AMMONIUM QUATERNAIRE

IR :

Bidon
5 L

Pulvérisateur
750 ml

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife 
selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com

pH :

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

Pur

LISTED (166269)
Catégorie D1


