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l Pulvériser directement le produit sur les surfaces 
à nettoyer ou à détartrer. l Laisser agir. l Frotter si 
nécessaire. l Rincer à l’eau claire. l Pour les sur-
faces destinées à être en contact avec les den-
rées alimentaires, faire suivre d’un rinçage à l’eau 
potable. l Essuyer avec une Profibre. l Dangereux, 
respecter les précautions d’emploi. l Utiliser les bio-
cides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

l Aspect : liquide incolore à jaunâtre. 
l Odeur : Menthe, Floral. 
l Densité : 1,015 ± 0,050. 
l Point d’éclair : 23°C <= PE <= 55°C.
l Composition : Contient : • 5% ou plus, mais 
moins de 15% : désinfectants. • moins de 5% de : 
agents de surface anioniques, agents de surface 
non ioniques, parfums (limonène pour le parfum 
MENTHE et linalool pour le parfum FLORAL), agents 
conservateurs (sorbic acid). • Contient aussi : eau, 
glycerol, acide glycolique, glycol, sodium sulfate, 
sel, base, correcteur de pH, sorbate de potassium.
l Subtances actives biocides TP02/04:  
ACIDE L-(+)-LACTIQUE (CAS 79-33-4) : 64,80 g/kg.
ETHANOL (CAS 64-17-5) : 62,40 g/kg.

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 Formule détartrante remettant à neuf les supports 
entartrés.
l *Enrichie en biosurfactants (tensioactifs d’origine 
naturelle fabriqués par des micro-organismes).
l Diffuse un parfum rémanent.
PROTECTION : 
l Désinfectant : • Bactéricide selon EN1276 & EN13697 
à 20°C en conditions de saleté en 5 min. • Levuricide 
selon EN1650 & EN13697 à 20°C en conditions de sa-
leté en 15 min. • Actif sur les virus enveloppés (souche 
Vaccine) selon EN14476 à 20°C en conditions de 
saleté en 15 min.
l 98,87% du total des ingrédients sont d’origine natu-
relle. 
l Pulvérisation mousse évitant l’aérosolisation de 
particules acides irritantes pour les voies respiratoires.
CONSEIL : 
l Idéal pour venir à bout des traces de savons, du 
calcaire tenace, des souillures grasses, ...
l UNIVERSEL : • S’utilise aussi bien sur les robinette-
ries, vasques, parois de douches, éviers, faïences, 
céramiques, cuvettes des WC, ...  • Compatible sur 
les métaux (y compris l’aluminium), verre, plastiques 
(y compris linoléum, ballatum et plexiglass), PVC, …

TORNADE 
BIOTECH*

SANITAIRES

ACTION
• Détartrer
• Désinfecter

DÉTARTRANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT 
À BASE DE BIOSURFACTANTS

IR :

Bidon
5 L

Pulvérisateur
750 ml

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


