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Désinfectant décontaminant du linge. Tous textiles.
Peut être utilisé comme décontaminant avant lavage,
ou comme désinfectant au rinçage. Compatible avec
des neutralisants acides et des assouplissants.
Application
Bactéricide selon la norme EN 1276, 5 min, 20°C, conditions
de propreté, à la concentration de 0,35 g/l. sur Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae.
Fongicide selon la norme EN 1650, 15 min, 20°C, conditions
de saleté, à la concentration de 0,25 g/l sur Candida Albicans.
Décontaminant du linge conforme EN 1276 : présente une activité
bactéricide en 5 min. à 20°C dans les conditions de saleté, 0,7 g/l.
Virucide selon la norme EN 14476 (Influenza Virus H5N2),
3 min, 20°C, à la concentration de 1,4 g/l et 5 min, 20°C,
à la concentration de 0,7 g/l.

Caractéristiques
pH : 5
Aspect : Liquide bleu
Densité : +/- 0,950

immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter
un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau. Porter un vêtement de protection
approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement
un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). Eliminer ce produit
et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux
sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
En cas de fuite : stopper la fuite, si possible sans prendre de risques.
Empêcher le liquide d’entrer dans les égouts, les cours d’eau,
le sous-sol et les soubassements. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez, l’étiquette et les informations
concernant le produit.

Conditionnement
Bidon de 18 kg

Précautions
Application dans des blanchisseries (TP2, bactéricide):
Substance active biocide : CAS N° 7173-51-5 (49,8% m/m)
chlorure de didécyldimethylammonium. Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures. Conserver le récipient bien fermé et dans un
endroit bien ventilé. Conserver à l’écart de toute flamme ou source
d’étincelles - Ne pas fumer. En cas de contact avec les yeux, laver

pH 5

Conforme à la biodégradabilité des détergents
(règlement CE N°648/2004).
Date limite d’utilisation optimale : 24 mois à compter de la date
de fabrication indiquée sur le bidon. Stocker entre 5°C et 30°C
Formule déposée au Centre Antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36

LAVAGE

Produit à usage professionnel uniquement

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.groupe-reso.fr
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