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Aspect 
Odeur

liquide limpide
Suivant références

Couleur
Densité à 20°C
pH

Suivant références
1 ± 0,02
6,5 ± 1

197 – DOSETTES 3 D

► Détergent à haut pouvoir nettoyant et dégraissant.
► Nettoyant désinfectant à forte rémanence.
► Faiblement moussant, ce détergent a une action désinfectante.
► Ne nécessite aucun rinçage. 
► Peut être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des faïences et du mobilier 
sanitaire.

UTILISATION
Collectivités, services d’entretien, municipalités, administrations, restaurants, hôtels, 
halls d’accueil, locaux d’habitation, etc…
Ce produit peut être utilisé pour l’entretien des murs, des sols, des faïences et du 
mobilier sanitaire.

Ce détergent s’utilise en dilution, de 0,5 à 2 %, dans de l’eau froide ou tiède, sans excé-
der 40°C (jusqu’à 5 % pour des sols très sales). Faiblement moussant, il peut être utilisé 
en machine ou manuellement.

Pour une action désinfectante, laisser agir pendant 5 minutes avant de rincer.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

Souches Dosette
de 20 mLSouches Dosette

de 20 mL

Candida albicans

Aspergillus niger

0,8 %

0,8 %

Enterococcus hirae CIP 58.55

Staphylococcus aureus CIP 53.55

Escherichia coli CIP A 22

Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

Efficacité bactérienne :
Bactéricidie EN 1276 en condition de saleté :

Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Matière active : Benzalkonium chloride (N° CAS 68424-85-1) à 15 g/l 
Contient, parmi d’autres composants : Benzyl salicylate, butyl phenyl methyl propionate, linalool, parfum, 
benzalkonium chloride, alcohol
Inférieur à 5 % : agent de surface non ionique

Fongicidie EN 1650 en condition de saleté :


