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FICHE TECHNIQUE VAISSELLE MANUELLE BACT EXPERT 

 
 

 DONNÉES LOGISTIQUES :   
 
 

 
 

 CARACTÉRISTIQUES :  
Le liquide vaisselle manuelle bact EXPERT est parfaitement adapté pour laver, dégraisser et désinfecter la 
vaisselle à la main. Conforme à la norme bactéricide EN1276 et fongicide EN1650. Il dissout très facilement 
les matières grasses les plus rebelles, laisse la vaisselle extra brillante et évite toutes traces de calcaire. 
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base de tensioactifs cationiques et non ioniques. 
Se présente sous forme de liquide. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :  
 
 
 
 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48. 
o Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à 

entrer en contact avec des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12 02 1973 modifié le 08 09 1999).  
o ACTIVITE BACTERICIDE : Norme EN 1276 - ACTIVITE FONGICIDE: Norme EN 1650 

 

 PROPRIÉTÉS : 
o Le liquide Vaisselle Manuelle bact EXPERT dégraisse la vaisselle très rapidement, et donc diminue 

fortement le temps de travail (inutile de frotter longuement) du fait de son très fort pouvoir mouillant et 
moussant. 

o Il désinfecte la vaisselle rapidement  
o Il donne une brillance très éclatante à la vaisselle. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o EN1276 : Effectuer une dilution à 0.5%. Nettoyer la vaisselle. Laisser tremper 5 minutes. Effectuer un 

rinçage à l’eau claire et chaude après le lavage 
o EN1650 : Effectuer une dilution à 0.5%. Nettoyer la vaisselle. Laisser tremper 15 minutes. Effectuer 

un rinçage à l’eau claire et chaude après le lavage 
 

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 

 
 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le 
grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque 
le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.  
Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le 
produit.  

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

187087 5 litres 3 x 5L Catégorie 1 

Aspect : Liquide fluide Couleur : jaune pH: 11 +/- 1 

Odeur : Citron Densité : 1,01+/- 0,02  

http://www.quickfds.fr/
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Ne pas utiliser le produit au delà du : voir DLU mentionnée sur l’emballage. 


