
  
 
 
 
 
 

   

Date modification : 15/07/2019   Version n°7           Page 1 

 

 

ZI de Grézan 
1284 Chemin du Mas Sorbier 
30034 NÎMES Cedex 1 
Tel : 04 66 02 16 16 
Fax : 04 66 26 90 09 

 

FICHE TECHNIQUE NETTOYANT DETARTRANT 

BACTERICIDE EXPERT 

 

 

 DONNÉES LOGISTIQUES :  
 
 
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
Le nettoyant détartrant BACTERICIDE EXPERT est un produit concentré conçu pour le détartrage, le nettoyage 
et la désinfection des sanitaires, douches, lavabos, cuvettes des WC, carrelages,… Il est bactéricide EN 1276 
et 13697. Il laisse une odeur de fraicheur marine. Il est très efficace en entretien journalier comme en utilisation 
hebdomadaire dans toutes les activités ayants des sanitaires (hôtels, restaurants, bars, maisons de retraite, 
milieux hospitalier, ….).  
N’abime pas l’inox, le chrome, fonte, acier galvanisé.  
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base d’Acide citrique, chlorure de benzalkonium, tensioactifs. 

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 aux normes bactéricides : EN 1276 et EN 13697 en condition de matières interférentes en 5 

mn à 20°. Conforme à la norme fongicide : EN 13697 en condition de matières interférentes en 15 mn à 
20°. 

 

 PROPRIÉTÉS : 
o Le Nettoyant Détartrant BACTERICIDE EXPERT est un produit concentré spécialement adapté pour 

tous les types de matériels dans les sanitaires (vasques, douches, lavabos, cuvettes des WC, …) et 
les sols (carrelage, thermoplastique, grès, …).  

o Il désinfecte en respectant les normes bactéricides en vigueur EN-1276 et 13697 en utilisation PAE.  
o Il n'est pas nécessaire d'effectuer un rinçage. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Nettoyage des surfaces ou des matériels: Remplir un pulvérisateur et appliquer directement sur les 

surfaces à nettoyer ou sur le support d'essuyage sans dilution (lavette, microfibre, éponge,...).  
o Frotter à l'aide du support de lavage 
o Laisser agir 5 minutes pour un traitement bactéricide et effectuer un essuyage. 
o Laisser agir 15 minutes pour un traitement fongicide et effectuer un essuyage. 
 
 
 

 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

187593 800 ml 6 x 800 ML Pulvé NON 

187597 5 litres 4 x 5L NON 

 

Aspect : Liquide  Couleur : Orange pH : 1.5 +/- 0,5 

Odeur : marine Densité : 1.04 +/- 0,02 M A : 28% 
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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 : 
o Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
o 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.  

o Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations 
concernant le produit.  

o Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. 
 

 

http://www.quickfds.fr/

