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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide EN 1276 (5 min à 20°C en conditions de saleté, pur)
Bactéricide EN 13697 (5 min à 20°C en conditions de saleté, pur)
Levuricide EN 13697 sur Candida lbicans (15 mn à 20°c en conditions de 
saleté, pur).
Levuricide EN 1650 sur Candida Albicans (15 min à 20°C en conditions de 
saleté, pur)

MODE D’EMPLOI
Pulvériser le produit pur sur la surface à nettoyer,  laisser agir 5 à 15 minutes 
selon la désinfection souhaitée. Frotter si nécessaire.   
Rinçage du matériel à l’eau  

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide limpide orangé 
pH :4,5 +/-0,5 
Densité : 1,0 +/- 0,005 
Sécurité : selon FDS 
Contient GERANIOL. Peut produire une réaction allergique 
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 0810810 868 pour le personnel 
médical. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) 
les critères de biodégradabilité comme défi nis dans la réglementation (CE) 
n°648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont
tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront 
fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.
Produit biocide : TP 2 Type de préparation : AL Substances actives biocides :
CHLORURE D’ALKYLDIMETHYLBENZYLAMMONIUM, CAS 68391-01-5, 4.80 g/kg. 

CONDITIONNEMENT
Ref 771379B : Carton de 2 bidons de 5 L
Ref 771378A : Carton de 6 flacons de 1L  
Ref 771377A : Carton de 6 vaporisateurs de 750 ml
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter les projections oculaires. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Utiliser le 
produit en milieu ventilé. Stocker à l’abri du gel. Ne pas utiliser sur le marbre ou 
en association avec des détergents anioniques ou des produits oxydants (eau 
de javel). Pour toutes surfaces autres que la porcelaine, céramique, matières 
plastiques stratifiées, chrome, inox, fibre de verre tester d’abord le produit.
Eviter le contact prolongé sur les matières plastiques.
L’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l’entière
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts
et les cours d’eau.
A utiliser avant (N° lot) : voir inscription sur l’étiquette.Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit. Produit à usage professionnel uniquement

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détergent sanitaire détartrant, désinfectant, 
désodorisant. Prêt à l’emploi, parfum floral. 
Nettoie, détartre, désodorise et désinfecte toutes surfaces sanitaires : 
carrelages,lavabo, baignoire, wc, robinetterie et toutes surfaces lavables.
Donne un brillant éclatant et laisse une odeur agréable grâce à la
rémanence du parfum floral.
S’utilise sans rinçage et ne laisse aucune trace. 

Avantages  
produit

Réf. 771379 B - réf 771378A

QUATTRO PRÊT A L’EMPLOI

 pH 4,5± 0,5

0 800 300 560


