
DETERGENT DETARTRANT DESINFECTANT CHLOROMINT 

UTILISATION 
Détergent détartrant désinfectant concentré parfumé conçu pour le nettoyage des installations sanitaires : carrelages, 
baignoires, lavabos, robinetteries, sols, murs, etc. Elimine les voiles de calcaire et les résidus de savon, redonne de  la 
brillance tout en parfumant. 

MODE D’EMPLOI 
Pour les installations sanitaires, appliquer le produit pur sur la surface à nettoyer, laisser agir 5 à 15 min, frotter avec une 
éponge puis rincer à l’eau claire. 

Le produit peut également s’utiliser dilué (sols, entretien général des surfaces) de 5 à 20% soit 50 ml à 200 ml par litre d'eau 
selon le degré de salissure. Appliquer la solution manuellement à l'aide d'une brosse, d'une serpillère, d'un balai Faubert, 
d'un balai rasant ou par pulvérisation, laisser agir 5 minutes environ. Rincer à l'eau et si nécessaire, essuyer avec un chiffon 
de type microfibre non tissé. Sa formule est adaptée à un usage quotidien. 

COMPOSITION & LEGISLATION 
Combinaison d’agents de surfaces cationiques, désinfectant et parfum. 

Bactéricide selon la norme NF EN 13697 (conditions de saleté) à la concentration de 5%(5min de contact à 20°C); 
Levuricide selon la norme NF EN 13697 (conditions de saleté) à la concentration de 20%(15min de contact à 20°C). 

Substance active biocide : Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (CAS 68424-85-1) 1.25% (m/m). 
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le 
produit. 

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. 
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. 
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires. (Décret 
ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à  l’arrêté du 08/09/1999). 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : ............................................................... Liquide. 
Couleur : .............................................................. Rouge. 
Odeur : ................................................................ Menthe. 
Densité : ................................................................ 1.01 +/-0.01 
pH pur : ............................................................... < 2 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Consulter la FDS. 
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