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Disinfex
Nettoyant, désinfectant et désodorisant

Spécifications :

Couleur Rouge pâle

DIN 02505320

Temps de contact 5 minutes

Odeur Agrûmes

pH 11,5 - 12,5

Viscosité Non déterminé

Solvant Non

Phosphates Non

SIMDUT Exempté

ECOLOGO® Non

Sécurité alimentaire Oui

Cachère Oui

Durée de validité Date d’expiration

Applications :

Prêt à l’emploi. Pour les surfaces et/ou les objets susceptibles d’entrer en contact direct avec les enfants au stade de leur développement 
buccal, il est recommandé de les rincer à l’eau potable. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les surfaces critiques et semi-critiques 
des dispositifs médicaux. Appliquer directement sur des surfaces dures non poreuses (par exemple, comptoirs, planchers, murs). Essuyez 
la surface à l’aide d’une éponge ou d’un chion. Les surfaces très sales doivent être nettoyées avant d’être désinfectées. Appliquez 
soigneusement la solution pour mouiller la surface. Pour la désinfection, laissez reposer pendant 10 minutes puis retirez l’excès de liquide.

Avantages :

•	 Prêt à l’emploi - aucun mélange requis

•	 Nettoyant désinfectant efficace en 
une seule étape

•	 Idéal pour le nettoyage et la désinfection 
sur le pouce

•	 Désinfection complète en 5 minutes

•	 Assainissement en seulement 5 secondes

•	 Détruis un large éventail de bactéries 
et virus

•	 Ne nécessite pas d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI)

•	 Laisse la zone fraîche et propre

Codes :

•	 Code de produit : 53020 (1 l) 
 53021 (4 l)

•	 UPC : 0 56069 53020 0 (1 l) 
 0 56069 53021 7 (4 l)

Formats disponibles :

Emballage :

Bouteille (1 l) : 3,5” x 3,5” x 11” (9 x 9 x 28 cm) 
    2,5 lb (1 kg) 
  
Bouteille (4 l) :  5,8” x 5,8” x 12,3” (14,7 x 14,7 x 31 cm) 
     10 lb (4,5 kg)

Boîte (1 l) :  11,5” x 14” x 10,5“ 
30 lb (13,6 kg) 
12 par caisse

Boîte (4 l) :  11,6” x 11,6” x 12,9“ 
40 lb (18 kg) 
4 par caisse4 l1 l
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