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l Utiliser les biocides avec précautions. l Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. l Pulvériser directement le 
produit sur les surfaces à nettoyer. l Laisser agir 
jusqu’à ce que la couleur disparaisse, le temps de 
dissoudre les salissures et de désinfecter la surface. 
l Rincer à l’eau potable les surfaces entrant en 
contact avec les denrées alimentaires. l Essuyer.

l Liquide limpide bleu foncé. l Densité : 1,00 ± 
0,010. l Produit à usage biocide TP02/04 : Chlorure 
de Didécyldiméthyl Ammonium (CAS 7173-51-5) : 
8,00 g/kg. l COV : 4,36 %.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l PROFIBRE l MAGIC FIBRE l MEMO FIBRE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

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

Pur

INNOVATION : 
l INNOVATION BREVETÉE IPC : Formule biotechno-
logique unique nettoyante, dégraissante et désin-
fectante associée à un traceur colorimétrique qui 
disparaît lorsque le temps de contact ou d’ac-
tion est optimal. 
l *ENRICHIE EN BIOSURFACTANTS (tensioactifs 
naturels fabriqués par des micro-organismes) et en 
tensioactifs végétaux pour un plus grand pouvoir 
désincrustant sur tous les supports.
l Assure un travail parfait : permet de visualiser 
directement les surfaces traitées.
l Assure une désinfection complète et un dé-
graissage efficace : rinçage lorsque la couleur 
bleue a disparu.
l Assure une économie de produit : pas de sur-
consommation.
PROTECTION : 
l Indicateur visuel bleu pour un contrôle facile et 
rapide.
l DÉSINFECTANT : • BACTÉRICIDE : EN 1040* en 
5 min ; EN 1276* en 1 min ; en 13697* en 5 min. • LE-
VURICIDE : EN 1275*, EN 1650*, EN 13697* en 15 min. 
• VIRUCIDE : actif sur virus enveloppés (virus de la 
vaccine) selon EN 14476+A2* en 5 min. 
* en conditions de saleté.
l Flacon ergonomique unique réduisant les TMS.
l Ne tache pas les supports.
l Ne laisse pas de film gras.
CONSEIL : 
l Idéal pour dissoudre les graisses et huiles (miné-
rales, animales et végétales), encre, pastel, feutre, 
crayon, rouge à lèvres, nicotine, souillures alimen-
taires, ...
l S’utilise sur toutes surfaces lavables : métaux (y 
compris l’aluminium), verre, plastiques (y compris 
linoléum, ballatum et Plexiglass), PVC, textiles et 
cotons professionnels, moquettes, ...
l Existe en version sans parfum et en parfum Fresh.
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SOLS ET SURFACES

ACTION
• Nettoyer les surfaces
• Dégraisser les surfaces
• Désinfecter les surfaces

CONCEPT UNIQUE, DÉGRAISSANT ET DÉSINFECTANT, MULTISURFACES, 
À BASE DE BIOSURFACTANTS, AVEC INDICATEUR VISUEL DE SÉCURITÉ

IR :

Bidon
5 L

Pulvérisateur
750 ml

AUCUN
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