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Utilisation et Dosage

Suivre les instructions
ci-dessous.

Méthode Spray:
Appliquer pur sur les
surfaces. Laisser agir
5 à 10 minutes. Rincer
soigneusement.

Spray nettoyant désinfectant pour millieu alimentaire
■ Nettoie ■ Désinfecte ■ Prêt à l'emploi

Performances
■ Pratique, il nettoie et désinfecte en une seule opération.
■ Rapide, il est prêt à l’emploi et ne laisse pas de trace. Agréable à utiliser, avec son parfum agrumes.
■ Bactéricide selon la norme AFNOR NF EN 1276.
■ Homologué par le Ministère de l’agriculture sous le numéro n°2020034 du 03/12/02 pour le traitement bactéricide

dans les secteurs suivants.

Domaines d’application
■ Pulvériser ACTISENE Spray Nettoyant directement sur les surfaces à nettoyer et à désinfecter.
■ Laisser agir 5 minutes minimum
■ Rincer soigneusement à l'eau potable.

Déclaration des ingrédients
Ingrédients pour 100g: 0,5g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% Agents de surface non ioniques, <5% Agents de
surface amphotères, Parfums, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage: Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.
Environnement: En cas d'utilisation prolongée, le port des gants est recommandé.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713190  10 x 750 mL

pH 8
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