Informations techniques

Spray d’Hygiène
Pour toutes surfaces lavables dans salles de bain, toilettes, cuisines, pièces de séjour, chambres à
coucher ou d’enfant. Pour plans de travail souvent en contact avec aliments, planches à découper,
poubelles, frigidaires, fours à micro-ondes, poignées, cuvettes et chasses d’eau de toilettes, robinets,
baignoires, douches, armoires dans salles de bain ou toilettes. Aussi pour cages d’animaux, bacs à
litière, paniers et bols pour animaux. Convient même aux chaussures, meubles, carreaux et sols. Empêche et arrête des mauvaises odeurs des tuyaux d’évacuation.
Caractéristiques :
•
•
•
•

élimine effectivement des bactéries, virus, champignons cutanés,
germes et agents pathogènes
désinfecte et nettoie des surfaces
enlève aussi des salissures
prévient des moisissures et champignons pathogènes si
utilisé régulièrement

Mode d’emploi :
Vaporiser à une distance de 10 cm sur la surface. Etaler avec un chiffon ou une éponge et laisser agir
5 minutes, puis essuyer à l’eau claire. Vaporiser plusieurs fois dans les siphons et laisser agir la nuit.
Indications importantes :
•
•
•
•

composants : < 5 % agents de surface cationiques ; en outre: parfums
par 100 g : 1,0 g Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium
consommation: env. 75 ml/m² dépendant du support
prêt à l’emploi

Consignes de sécurité :
Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité.
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.
Informations administratives :
N° d’article
038802074

GENCOD
4044899388029

038804074

4044899388043

Conditionnement
750 ml
1l

Mentions de Danger et de Prudence :
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l‘étiquette. Tenir hors de
portée des enfants. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau. 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. En cas d’irritation cutanée : consulter un
médecin. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans selon les réglementations locales.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne
Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 24/03/2020

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

Informations techniques

Spray d’Hygiène
Pour toutes surfaces lavables dans salles de bain, toilettes, cuisines, pièces de séjour, chambres à
coucher ou d’enfant. Pour plans de travail souvent en contact avec aliments, planches à découper,
poubelles, frigidaires, fours à micro-ondes, poignées, cuvettes et chasses d’eau de toilettes, robinets,
baignoires, douches, armoires dans salles de bain ou toilettes. Aussi pour cages d’animaux, bacs à
litière, paniers et bols pour animaux. Convient même aux chaussures, meubles, carreaux et sols. Empêche et arrête des mauvaises odeurs des tuyaux d’évacuation.
Caractéristiques :





élimine effectivement des bactéries, virus, champignons cutanés,
germes et agents pathogènes
désinfecte et nettoie des surfaces
enlève aussi des salissures
prévient des moisissures et champignons pathogènes si
utilisé régulièrement

Mode d’emploi :
Vaporiser à une distance de 10 cm sur la surface. Etaler avec un chiffon ou une éponge et laisser agir
5 minutes, puis essuyer à l’eau claire. Vaporiser plusieurs fois dans les siphons et laisser agir la nuit.
Indications importantes :





composants : < 5 % agents de surface cationiques ; en outre: parfums
par 100 g : 1,0 g Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium
consommation: env. 75 ml/m² dépendant du support
prêt à l’emploi

Consignes de sécurité :
Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité.
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr.
Informations administratives :
N° d’article

GENCOD

038804074

4044899388043

Conditionnement
1l

Mentions de Danger et de Prudence :
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l‘étiquette. Tenir hors de
portée des enfants. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau. 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. En cas d’irritation cutanée : consulter un
médecin. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans selon les réglementations locales.

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden, Allemagne
Tél.: +49 55 41 / 70 03 – 21 · export@decotric.fr

Etat au 24/04/2020

Remarque:
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel
de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune
valeur juridique contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet.

