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l  Pour une action nettoyante et désodorisante  : 
diluer dès 1 %. Pour une action nettoyante, désin-
fectante et désodorisante : diluer dès 2,5 %. l Ap-
pliquer à la fréquence d’une fois par jour ou en 
application exceptionnelle en cas de souillures ou 
salissures accidentelles. l  Utiliser un balai à plat 
ou pulvériser sur les surfaces à traiter. l Laisser agir 
5 minutes pour un action desinfectante. l  Frotter 
avec une PROFIBRE si nécessaire. l Rincer à l’eau 
potable les surfaces entrant en contact avec les 
denrées alimentaires. l  Utiliser les biocides avec 
précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit.

l Aspect : liquide fluide blanchâtre à jaunâtre.  
l Parfum : ONE I ou boisé. l Densité : 1,04. l Pré-
paration à usage Biocide TP 02/04 : CHLORURE DE 
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS : 7173-51-5) 
12,60 g/kg ; COMPOSES DE L’ION AMMONIUM QUA-
TERNAIRE, BENZYL EN C12-16 ALKYLDIMETHYL, CHLO-
RURES (CAS : 68424-85-1) 2,40 g/kg. 

CONDITIONNEMENTS : MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l PROFIBRE l HARRY MOPEUR 

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

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

INNOVATION : 
l Formule unique, nettoyante et désinfectante 
associée à une technologie brevetée de micro-
encapsulation de parfum. 
l Le parfum ultra concentré se libère en 
continu par frottement ou éclatement des 
micro-capsules : rémanence du parfum dans 
les pièces traitées.
l Parfum original et exclusif IPC. 
l Enrichi en biosurfactants pour un fort pouvoir 
mouillant et désincrustant sur tous les supports. 
PROTECTION : 
l DÉSINFECTANT : • Bactéricide à 5 % selon EN 
1276 et EN 13697 en 5 min et à 20°C • Actif à 
2,5 % sur Virus enveloppés (virus de la vaccine) 
selon EN 14476 en 5 min et à 20°C. (normes en 
conditions de saleté et substances interférentes).
CONSEIL : 
l Adapté à l’entretien de la totalité des sols et 
surfaces : carrelages, dalles, surfaces modernes, 
pierres naturelles, bétons lissés ou cirés, sols et 
revêtements plastiques, thermoplastiques, par-
quets, etc.
l Idéal dans les chambres d’hôtels, collectivi-
tés, restaurants, salles communes, bureaux, halls 
d’accueil, etc.

ONE  DAY
SOLS ET SURFACES 

ACTION
• Nettoyer
• Désinfecter
• Désodoriser

NETTOYANT, DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT 
A LIBÉRATION CONTINUE DE PARFUM 

NOUVEAU PRODUIT

Pur

Bidon
5 L

Bidon doseur
1 L


