
Pratique, il nettoie et désinfecte en une
seule opération.

Rapide, il est prêt à l’emploi et ne laisse pas de
trace.

Agréable à utiliser, avec son parfum agrumes.

Bactéricide selon la norme AFNOR NF EN 1276.

Homologué par le Ministère de l’agriculture sous
le numéro n°2020034 du 03/12/02.

Actisene
Spray Nettoyant

Détergent désinfectant 
à pulvériser 
en milieu alimentaire
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Conditionnement
Flacon pulvérisateur de 750 ml (par 10)
Code produit : -15 927

Mode d’emploi
1. Pulvériser ACTISENE Spray Nettoyant directement sur

les surfaces à nettoyer et à désinfecter.
2. Laisser agir 5 mn.
3. Rincer soigneusement à l'eau potable.

Actisene
Spray Nettoyant

Détergent désinfectant 
à pulvériser 
en milieu alimentaire

Composition
- Chlorure de didecyl diméthyl ammonium.
- Tensio-actifs non ioniques et amphotères.
- Solvants.
- Parfum.

Utilisations
ACTISENE Spray Nettoyant est un produit nettoyant et
désinfectants pour toutes les surfaces en milieu alimentaire
(cuisines commerciales ou collectives, entreprises 
alimentaires…).
ACTISENE Spray Nettoyant est Homologué par le Ministère
de l’Agriculture pour les traitements bactéricides dans les
secteurs d’activités suivants :
locaux de stockage (POA/POV), matériel de stockage
(POV), matériel de transport (POA/POV), matériel de
laiterie.

Précautions
- Produit réservé à un usage strictement professionnel
- Ne mélanger à aucun autre produit.
- En cas d'utilisation prolongée, le port des gants est

recommandé.

Qualité
ACTISENE Spray Nettoyant a fait l’objet de cahiers des
charges très stricts depuis sa conception jusqu’à sa 
fabrication. 
Chaque lot de ce produit est soumis à des contrôles très
sévères en cours de fabrication pour garantir une qualité
et une traçabilité optimales.
La très forte implication de Werner & Mertz en matière de
qualité et d’environnement lui a permis d’obtenir les 
certifications ISO 9001, ISO 14001 et EMAS.

Physico-chimie
- Aspect : liquide rouge orangé.
- Parfum : Citron.
- pH du produit tel quel : 8,4 environ.
- Densité à 20° C : 1 environ.
- Biodégradabilité : conforme au règlement européen

648/2004.
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Législation
Fiche de données de sécurité disponible sur demande
pour les professionnels.

Produit conforme à la réglementation sur les produits
de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en
contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99).

La formule d’ACTISENE Spray Nettoyant a été déposée
aux centres anti-poison de Paris, Lyon et Marseille. 

Propriétés microbiologiques
L'activité anti-bactérienne d'ACTISENE Spray Nettoyant a
été démontrée selon la norme de bactéricidie NF EN 1276.
Le dossier technique d’ACTISENE Spray Nettoyant est
disponible sur simple demande à TANA Professional
92230 Gennevilliers.

Werner & Mertz France Professional 
Parc des Barbanniers - Bât. 13 - 4, allée du Carré 
F-92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 41 47 35 71 - Fax : 01 41 47 35 95
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