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D É T E R G E N T
S U R O D O R A N T
pin désinfectant

Indications
Détergent désinfectant élaboré sans phosphate, sans 
alkyl phénol, sans formaldéhyde et sans solvant 
chloré. Nettoie et désinfecte toutes les surfaces 
lavables telles que sols, murs, tables de travail, 
petits matériels, éviers, appareils sanitaires, locaux à 
déchets, vide-ordures.…
Très efficace sur les graisses, les huiles, les moisissures 
et tout autre dépôt tenace. Ne contenant ni acide, ni 
alcali, son action dégraissante et nettoyante n’altère 
pas les supports, même sensibles. Particulièrement 
adaptés aux collectivités, aux locaux industriels et 
aux sols à grand trafic. Excellent pouvoir odorisant 
rémanent, laisse en local clos, ventilé ou non, une 
agréable odeur très persistante.

Mode d’emploi
Utilisation manuelle : 0,5 à 1 % (5 à 10 mL par litre 
d’eau).
Utilisation mécanique : 0,5 % (5 mL par litre d’eau).
Porter des gants.
Diluer le produit et l’appliquer sur le sol. 
Laisser agir 5 minutes.
Inutile de rincer sauf dans le cas d’une utilisation en 
milieu alimentaire.
Ne pas utiliser sur des sols ou des surfaces en bois.

Composition indicative
Agents de surface non ioniques : moins de 5 %.
Agents de surface cationiques : moins de 5 %.
Désinfectants. Parfums.

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide limpide fluide à l’odeur de pin.
pH pur : 7 +/- 0,5.
Densité : 1 +/- 0,005

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Avant toute utilisation, il est impératif de 
consulter les informations sur l’étiquette et sur 
la fiche de données de sécurité disponible sur 
www.ProduitsEntretient.fr.
Stocker et conserver dans son emballage d’origine 
fermé entre 5° et 40°C.

Législation - Normes
Conforme à l’arrêté du 8/9/1999 relatif aux procédés et 
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux.
Produit biocide TP2 - TP4.
Facilement biodégradable selon OECD (>90%).
Formule déposée au centre antipoison de PARIS.
Tél. : 01 40 37 04 04.
Bactéricide EN 1276 - Concentration 0,5% à 20°C - Temps 
de contact 5 min en conditions de propreté (Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enteococcus 
faecalis).
Levuricide EN 1275 - Concentration 0,5% à 20°C - Temps de 
contact 5 min (Candida albicans).
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