Désinfectant Détercide
(x 5 L)
Réf:

14.22 €HT
15.00 €TTC
Désinfectant, détergent, désodorisant
parfumé
● Bidon de 5 Litres
● CONFORME NF T 72150.
● Composants: Ammonium quaternaire,
tensio-actifs, non-toxiques.
● Aspect: liquide
● Couleur: rose orangé
● Odeur: pin
●

Descriptif détaillé :
Ce désinfectant a un pouvoir fongicide très important. Il détruit les moisissures, levures, champignons, virus pathogènes,
salmonelles, etc... Ce détergent a un effet équivalent sur bien d'autres microbes. Grâce aux propriétés bactéricides, il a la
possibilité de supprimer les odeurs désagréables provenant de ces fermentations. C'est un désodorisant radical. Bactéricide
puissant, a également un pouvoir fongicide très important. Il détruit les moisissures, levures, champignons, virus pathogènes,
salmonelles, etc... Ce détergent Détercide a un effet équivalent sur bien d'autres microbes. Grâce aux propriétés
bactéricides, il a la possibilité de supprimer les odeurs désagréables provenant de ces fermentations. C'est un désodorisant
radical. Aspect: liquide Couleur: rose orangé Odeur: pin Inflammable, ne contient pas de solvant. N'est pas corrosif (ne
contient ni alcalin, ni phénol, ni chlore, ni sels de métaux lourds). Sans action nocive sur la peau et les muqueuses. Se dilue
immédiatement et complètement dans l'eau. Biodégradable. Avantages: Désinfectant recommandé pour tous les lieux
publics, hôpitaux, laboratoires, écoles, laiteries, etc... Puissant détergent: pour décrassage de tous les locaux (vide-ordures,
poubelles, décharges, urinoirs et sanitaires, porcheries, abattoirs, étables, chenils, etc...) Le désinfectant Détercide est
l'auxiliaire des entreprises de nettoyage et de désinfection.
Conseils :
Désinfection: Pour les locaux à ordures, le désinfectant Détercide est indispensable pour tous les lavages et pour
l'assainissement des sols: 1 litre pour 60 litres d'eau. Pour les camions, véhicules, ambulances, cabanes de chantiers,
bureaux, mobiliers, poignées de porte: 1 litre pour 40 litres d'eau. Pour les locaux d'animaux (porcheries, étables, etc...), pour
poubelles, WC, éviers: 1 litre pour 30 litres d'eau. Le désinfectant Détercide peut être utilisé également en pulvérisations ou
en projections par jets de vapeur (pour nettoyage de vide-ordures): Germicide efficace Détergent parfait Désinfectant algicide
Fongicide Désodorisant radical Sa concentration est très grande. Aspect: liquide Couleur: rose orangé Odeur: pin
Inflammable, ne contient pas de solvant. N'est pas corrosif (ne contient ni alcalin, ni phénol, ni chlore, ni sels de métaux
lourds). Sans action nocive sur la peau et les muqueuses. Se dilue immédiatement et complètement dans l'eau.
Biodégradable. Produit à usage professionnel.
Règlementation :
Grâce à sa composition, le désinfectant Détercide est indispensable pour tous les lavages et pour l'assainissement général.
De par sa nature chimique, il figure sur la liste des produits autorisés pour les nettoyages des appareils locaux en contact
avec les produits alimentaires. CONFORME NF T 72150. Composants : Ammonium quaternaire, tensio-actifs, non-toxiques.
Les propriétés de Détercide sont nombreuses: MICROBES ORGANISMES Eberth Ella typhosa Microsporon anduini
Staphylococcus aurens Saccharomyces cerevisiae Escherivechia coli Trichlophyton interdigitale Streptococcus pyogène
Achorion cheuleinii Suigella sonnei Actinonuyces gélanessis Brucella abortus Epigermophyton inguinale Salmocella
suispestifer Microsporon lanosum Haemophilus pertussis Etc... Ne contrôlant pas les applications, il importe de s'assurer par
des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il est destiné. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement
d'un produit reconnu défectueux. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux
leurs problèmes. Fabriqué par : Nationale Chimie S.A.R.L au capital de 10670€ Z.I Le Camp de Méron Rue des Noyers
49290 Montreuil-Bellay 02.41.83.02.22 www.nationale-chimie.com
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