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ASSAINISSEURS

301 - DESINFECTANT
BACTERICIDE PARFUME
DESCRIPTION
« 301 », a été mis au point à partir d’un bactéricide de la 2ème génération (conforme
aux nouvelles directives de la C.E.E.) très performant, faisant de ce produit un
nettoyant, désinfectant polyvalent, efficace à tous les endroits où les micro-organismes sont susceptibles de se développer.
« 301 » est recommandé pour les mairies, hôpitaux, écoles, maisons de repos, asiles,
établissements de cures, restaurants …
« 301 » est un antiseptique possédant, à la dilution préconisée, un spectre anti-microbien assez important.
Une des matières qui compose le « 301 » est, diluée à 5%, conforme aux normes NFT
72-150, 72-151 et 72-200 (spectre 5) et 72-171 (spectre 4).
« 301 » est un germicide « doux », n’irritant pas la peau, conseillé pour l’hygiène
hospitalière et domestique.
Par la simplicité de son application, « 301 » convient parfaitement aux collectivités
locales.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

Liquide limpide
Incolore
Citron

Densité (à 20°C)
pH (produit pur à 20°C)

0,996 ± 0,010
7 ± 0,5

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.
Irritant pour les yeux, rincer abondamment à l’eau en cas de projections.
CONFORME À L’ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE
TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.
Contient du chlorure de didécyldiméthyl ammonium : 12,5 g/l.
La date limite d’utilisation de ce produit est de 24 mois à compter de sa date de fabrication.

MODE D’EMPLOI
Suivant l’efficacité anti-microbienne recherchée (voir spectre anti-microbien du « 301 »)
on peut utiliser « 301 » de pur jusqu’à dilué à 4% dans l’eau.
« 301 » peut-être appliqué au chiffon, à l’éponge, à la brosse, au balai-brosse, avec une
centrale d’hygiène.
Laisser sécher « 301 » sans le rincer (sauf en milieu alimentaire).
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.
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