3D
ODORANT
DÉTERGENT DÉSINFECTANT

SOLS & SURFACES

DÉSODORISANT

+ Nettoie les sols et désodorise, sans rinçage.
+ Détergent neutre polyvalent pour toutes surfaces lavables hors outils et
surfaces de transport/transformation/stockage au contact direct des denrées
alimentaires.
+ Désinfectant Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697 en conditions
d’emploi à 1% (en 15 minutes - conditions de saletés - à 20°C).

Application : Spécialement étudié pour l’entretien des sols et surfaces les
PAMPLEMOUSSE
plus délicats.
Non conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des
matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact des denrées
OCÉAN
alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié).
Utilisation et dosage : Nettoie, désinfecte et odorise en une seule opération. S’utilise en dilution dans
l’eau pour un lavage manuel ou mécanique sans rinçage. Rincer le matériel d’application du produit à l’eau.
Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement. Utiliser immédiatement la solution
préparée. Renouveler le traitement de désinfection selon le plan interne en vigueur.
- Bidon 5L :
• Nettoyage et rémanence : de 0.5% à 1% dans l’eau (50ml pour 5 à 10 litres d’eau).
• Nettoyage, rémanence et désinfection : 1% dans l’eau (50ml pour 5 litres d’eau à 20°C).
- Dose 20 ml :
•Nettoyage et rémanence : 1 dose de 20ml pour 4 à 8 litres d’eau.
• Nettoyage, rémanence et désinfection : 2 doses de 20ml pour 4 litres d’eau à 20°C.
Composition :
Liquide concentré à diluer, TP2.
Dose 20ml Pamplemousse(1) & Océan(2) : Contient entre autres : Agents de surfaces non
ioniques : 5-15% ; Désinfectants - Substances actives biocides : Ethanol (CAS : 64-17-5) à
1,8% et Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) à 1,62% ; Parfums.
Bidon de 5L Pamplemousse(1) & Océan(1) : Contient entre autres : Agents de surfaces non
ioniques : <5% ; Désinfectants - Substances actives biocides : Ethanol (CAS : 64-17-5) à
1,04% et Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) à 0,81% ; Parfums
Fragrances allergisantes : Spécifique selon parfum. Voir FDS.

(1) & (2)

(2)

DANGER

Précautions : Voir FDS. Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Centre antipoison français : +33 (01) 45 42 59 59
Conditionnements :
Dose de 20ml - Carton de 250 doses - Palette de 63 cartons / Pamplemousse (GAO0007), Océan (GAO0008).
Bidon de 5L - Carton de 3 x 5L – Palette de 36 cartons / Pamplemousse (GAO0062), Océan (GAO0063).
Caractéristiques chimiques :
Etat Physique : Liquide Fluide
Parfum : Pamplemousse / Océan Couleur : Spécifique selon parfum
pH : 7.00 +/- 0.5 Densité : 0.998 +/- 0.005 (5L) et 0.997 +/- 0.005 (Dose 20ml)
Produit biocide. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute
utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible
les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Type de
produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande à info@sodel-sa.eu.
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