Sols et surfaces

DBO

PRODUIT PROFESSIONNEL N° PO.22 (5 litres)
N° PO.03 (dose)
CITRON VERT
PAMPLEMOUSSE
POMME VERTE

AMBIANCE
PIN
EUCALYPTUS

DÉTERGENT
BACTÉRICIDE
ODORANT
• Détergent polyvalent pour toutes surfaces, sans rinçage.
• Neutralise les mauvaises odeurs et laisse une agréable sensation de fraîcheur et de propreté.
• Bactéricide conforme à la norme EN 1040.
Utilisation : Détergent journalier, désodorisant pour tous les sols et les surfaces résistant à l’eau, sans rinçage (carrelages, thermoplastique, céramique, marbre…). Idéal en entretien manuel ou mécanique quotidien
pour les collectivités, hôpitaux, maisons de retraite, hôtellerie…Dans le cas de nettoyage de surfaces en
contact avec des denrées alimentaires, rincer à l’eau.
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Dose de 16 ml :
source Parfumée : Ambiance, Citron vert, Pin, Muguet, Vanille, Pamplemousse.
Bidon de 5 L et 10 L : source Fruitaminée : Citron vert, Pamplemousse, Pomme verte.
source Florale : Lavande, Jasmin, Muguet.
source Ensoleillée : Vanille.
source de Bien-être : Ambiance, Pin, Eucalyptus.
Disponible en fûts de 60 litres et 200 litres (avec robinet).
Mode d’emploi : le DBO s’emploie en dilution dans l’eau pour une utilisation manuelle ou mécanisée sans
rinçage ou en pulvérisation.
DBO dose concentrée 16 ml
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DBO 5 litres et 10 litres

Lavage et assainissement
1 dose pour 10 litres d’eau
25 ml pour 10 litres d’eau
Lavage et désinfection
1 dose pour 6 litres d’eau
50 ml pour 10 litres d’eau
Pulvérisation (pour désodoriser et désinfecter - action bactéricide) : dilution de 20 à 50% en fonction de la
rémanence souhaitée.
Propriétés microbiologiques : Le DBO est conforme à la norme AFNOR EN 1040 pour son activité bactéricide en dilution à 0,25% (dose 16 ml) et à 0,5% (5 et 10 L).
Tableau d’activité sur les souches :
Nom de la souche

EN 1040
DBO Dose DBO 5/10 litres

Pseudamonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

0,25%
0,25%

0,5%
0,5%

Nature chimique : détergent polyvalent à base de tensio actifs non ioniques, tensio actifs cationiques, parfum, colorants* et eau (*selon les parfums). Recommandation CEE 89/542 :
DBO dose concentrée 16 ml
Tensio actifs non ioniques
Tensio actifs cationiques

15 à 30%
moins de 5%

DBO 5 litres et 10 litres
5 à 15%
moins de 5%
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Aspect
Couleur/odeur
pH
Densité (g/cm3, 20°C)

DBO dose concentrée 16 ml

DBO 5 litres et 10 litres

Liquide limpide
spécifique selon les parfums
7,0 ± 0,5
1,01 ± 0,01

Liquide limpide
spécifique selon les parfums
7,0 ± 0,5
1,005 ± 0,005

Sécurité : XI-irritant. R41 : risque de lésions oculaires graves. R36 : irritant pour les yeux. S2 :
conserver hors de portée des enfants. S26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.

XI-irritant
Doses :
XI-irritant

Propre

Odeur

Caen - Tél. : 02 31 95 80 80

Caractéristiques physico-chimiques :

