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Indications
Détergent Dégraissant Désodorisant Désinfectant destiné 
à l’entretien de tous types de sols.
Il permet un nettoyage et une désinfection en profondeur 
des surfaces en éliminant plus de 99,9 % des bactéries, 
champignons et virus testés*.
Il laisse un agréable parfum de citron. 
Il est recommandé pour les cuisines professionnelles, les 
laboratoires, les collectivités, les crèches… 

Dosage & Mode d’emploi
Utilisation manuelle ou mécanique. 
Diluer de 0,2 à 4 % (2 à 40 mL par litre d’eau) en fonction 
de la désinfection souhaitée (cf tableau ci-contre). 
Effectuer un rinçage à l’eau claire si les surfaces sont 
susceptibles d’entrer en contact avec les denrées 
alimentaires. .

Composition indicative 
Agents de surfaces cationiques : 5 à 15%. 
Substance active biocide TP2 - TP4: Alkyl (C12-16) 
diméthylbenzyl ammonium chloride (N°CAS 68424-85-1) 
10% m/m.

Caractéristique physico-chimiques
Liquide jaune, odeur de citron.  
pH pur : > 11,5. 
Densité à 20 °C : 1,04 +/- 0,05.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel. Tenir hors de portée des 
enfants. Peut être corrosif pour les métaux.
Avant toute utilisation, il est impératif de consulter les informations 

sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité disponible 
sur www.Thouy.net.

Législation 
Composition selon le règlement détergent 648/2004 et 
ses adaptations. 
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon 
le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. 
Conforme à la législation relative au nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées, produits et boissons pour l’alimentation (Arrêté 
du 08/09/1999 et ses modifications). 
Formule déposée au centre antipoison 
N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. 

Normes

Activité Normes Souches Dilution
en %

Temps de 
contact

Fongicide
EN 1650  Aspergillus Brasiliensis

Candida Albicans 4,0% 15 min
EN 13697

Levuricide EN 1650 Candida Albicans 0,8% 15 min

Bactéricide
EN 1276 Pseudomonas Aeruginosa 

Escherichia Coli  
Staphylococcus Aureus 
Enterococcus Hirea

0,2% 5 min

EN 13697 0,5% 5 min

Virucide EN 14476
Poliovirus type 1
Adenovirus type 5 
Murine Norovirus

2,0 15 min

Applications

Logistique & Code-barres

Unité Unités par 
carton

Cartons par 
palette

B30056 Bidon 5 L 4 32
Code-barres : 3701114805761
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