STERODOR CITRON
VERT
DÉSINFECTANT AU PARFUM
RÉMANANT
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Désodorisant de longue durée
Désinfecte
Supprime toutes fermentations, bactéries, moisissures
responsables des mauvaises odeurs
Bactéricide norme EN1276 à 1% en 5 min à 20°C
Fongicide norme EN1650 à 1,5% en 15 min à 20°C
Désinfectant norme EN13697 à 1% en 15 min à 20°C
Taux dilution
Non moussant
Fort pouvoir mouillant
Ses tensioactifs lui permettent de pénétrer dans les
moindres recoins
Rinçage optionnel à l’eau potable pour les surfaces en
contact avec des denrées alimentaires
TP 02 – Produits pour désinfecter l’air, les surfaces, les
matériaux, les équipements et le mobilier non en
contact avec des denrées alimentaires

DOMAINES D’APPLICATION
•
•

•

Désinfection de toutes les surfaces à risques de prolifération bactérienne ou présence de
mauvaises odeurs
Bennes, local à poubelle, camion à ordures ménagères, containers, nettoyage des voiries et
trottoirs dans les agglomérations, vide ordures, parkings, aire de repos sur les autoroutes,
vestiaires…
Lavage des sols et des surfaces

MODE D’EMPLOI EN DESINFECTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer une solution dans de l’eau froide ou chaude sans excéder 40°C
Désodorisation par pulvérisation ou nébulisation à raison de 0,5 à 10% en fonction du résultat
recherché
Lavage : A la brosse, serpillière, en auto laveuse entre 0,5% et 5%
En laveuse de rue : 1L pour 1000L à 3000L d’eau selon la rémanence du parfum désiré
Temps de contact selon l’activité BIOCIDE recherchée : au minimum 5 minutes
Bactéricide norme EN1276 à 1% en 5 min à 20°C
Fongicide norme EN1650 à 1,5% en 15 min à 20°C
Désinfectant norme EN13697 à 1% en 15 min à 20°C
Nettoyer après utilisation le matériel à l’eau
Rinçage des surfaces non nécessaire sauf en cas de contact alimentaire, rincer à l’eau potable

Cette fiche technique a été établie le 07/04/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. Photo non
contractuelle.

STERODOR CITRON VERT
DÉSINFECTANT AU PARFUM RÉMANANT
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•
•

Liquide :
Couleur :
Odeur :
pH en solution aqueuse :
Densité :
Hydro solubilité :

Limpide fluide
Jaune
Citron vert
8.30 +/- 0.7
1.00 +/- 0.05
Soluble

CONDITIONNEMENT
•

Bidon de 5L

Code produit : IT1009079CV

STOCKAGE
•

Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner
le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.

Cette fiche technique a été établie le 07/04/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. Photo non
contractuelle.

