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LIEUX D’UTILISATION 

Chambres et mobilier, matériels, ambulances, sanitaires et 
salles d'eau, toutes surfaces hautes dans les 
établissements de santé, maisons de retraite, crèches, dans 
les locaux industriels et les services techniques … 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 

Normes de désinfection en conditions de saleté à 20°C : 
- Bactéricide EN 1276 et EN 13697 en 15 minutes sur 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae. 
- Levuricide EN 13697 et EN 1650 en 15 minutes sur 
Candida albicans. 
- Virucide EN 14476 en 5 minutes sur Coronavirus et en 60 
minutes sur Adenovirus, Murine norovirus et Poliovirus. 
 
MODE D’EMPLOI  

Pulvériser directement sur la surface à traiter. Frotter à 
l’aide d’une éponge propre et laisser agir 15 minutes puis 
rincer si la surface est en contact avec des denrées 
alimentaires. Pour réduire l’impact environnemental, 
respectez les doses recommandées d’utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : liquide incolore. 
pH : 2,5. 
Densité : 1,01. 
Usage Biocide : TP2 et TP4. Acide lactique (79-33-4) : 14,4 
g/kg. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette 
utilisation, rinçage obligatoire). 

CONDITIONS D’EMPLOI  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
EN 1 SEULE OPÉRATION 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

pH 2,5 
 

 Détergent désinfectant prêt à l’emploi à base 
d’ingrédients d’origine naturelle, dont l’huile 
essentielle d’arbre à thé. 

Sans ammonium quaternaire, sans EDTA, 
sans VLEP, sans chlore. 

Utilisable en milieu alimentaire, conforme à 
l'arrêté du 19 décembre 2013. 

Désinfectant bactéricide et levuricide. 

 

 Compatible tous types de sols et surfaces 
lavables : plans de travail, tables, comptoirs, 
passe-plat, murs, WC, douche, parois de 
verre, carrelages, mobiliers... 

Fait briller les surfaces. 

Emballage 100% recyclable.  

Utilisable en agriculture biologique, 
conforme au règlement CE n°889/2008. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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