
FONCTIONS : 

2 en 1 : nettoie et désinfecte en 1 seule opération les sols 
et surfaces en collectivités à haute exigence en hygiène, 
notamment en milieu médico-hospitalier. Convient à tous 
les types de surfaces : faïences, carrelage, sanitaires, sols 
plastifi és, inox etc. (sauf laiton). 
Conçu pour le nettoyage et la désinfection des sols et 
surfaces en milieu agroalimentaire et restauration.

MODE D’EMPLOI :

Dévisser le bouchon. Pour le 1 litre, appuyer sur le bidon 
pour remplir le doseur jusqu’à 20ml. Pour le 5 litres, utiliser 
une pompe doseuse 20 ml. Diluer le produit à 0,25% V/V soit 
une dose de 20 ml pour un seau de 8 litres d’eau. Nettoyage 
par balais ou par essuyage humide. Ne pas rincer sauf pour 
les surfaces en contact direct avec les denrées alimentaires. 
Compatible en auto laveuse à des concentrations à 0,5% V/V. 
Dans ce cas, nettoyer le matériel utilisé à l’eau.

COMPOSITION :

Actifs : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-
51-5) : 3,0% m/m)
Laurylamine Dipropylenediamine (CAS 2372-82-9) : 5,1% 
m/m
Autres composants : 
moins de 5% d’agents de surface non ioniques ; 
désinfectants ; parfum (dont HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COUMARIN). 

CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES : 

Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore à jaune clair
Odeur : lavande
pH (à 20°, produit pur) : 13,3 ± 0,5
pH (à 20°, produit dilué) : 10,6 ± 0,5

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide : en 5 minutes EN 1040, en 15 minutes EN 1276, 
EN 13697, EN 13727+A1.
Levuricide : en 30 minutes EN 1275, EN 1650+A1 et à 0,5% 
v/v EN 13697, EN 13624 sur C.albicans
Virucide : en 15 minutes actif sur PRV et Herpes simplex 
selon EN 14476.
Actif en 30 minutes à 0,5% v/v sur H1N1 selon EN 14476+A1

Les rapports de tests sont à disposition des utilisateurs 
professionnels sur demande.

MESURES DE PRECAUTIONS :

 

 

Contient HEXYL CINNAMAL. Peut produire une réaction 
allergique. Nocif en cas d’ingestion. Provoque des brûlures de 
la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le rejet dans l’environnement. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 
équipement de protection protection des yeux/du visage. EN 
CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau 
à l’eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX 
: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne pas utiliser avec 
d’autres désinfectants. Eviter le gel. Conserver hors de portée 
des enfants. Ne pas avaler. L’emballage doit être éliminé en tant 
que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l’entière 
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas réutiliser 
l’emballage vide.

INFORMATIONS PRATIQUES :

PRESENTATION CODE CONDITIONNEMENT

Flacon doseur 1L 67956 6 fl acons par carton

Bidon 5 litres 67604 2 bidons par carton

Pompe bidon 
5 litres

63318 A l’unité

Le produit se conserve 2 ans.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 
lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
La fi che de données de sécurité est à la disposition des 
utilisateurs professionnels sur le site www.quickfds.com.

Produit également destiné à être utilisé par le grand public.

Nettoyant Désinfectant PRO+
Sols et surfaces
Actif sur bactéries, sur levures et virus
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