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Détruit 99.99%
des bactéries * ,
champignons **
et virus ***
•

AUTORISÉ
au contact
alimentaire

FABRIQUÉ
EN FRANCE

MULTI-SURFACES
ANTIBACTÉRIEN
Nettoie, dégraisse
et désinfecte

La couleur a disparu ?
C’est parfait...
Essuyez !

500 ml

IPC - 10, quai Malbert - CS 71 821 - 29218 BREST Cedex 2
Tél. 02 98 43 45 44 - Email : ipc@groupe-ipc.com - Site : www.ipc-sa.com

Cuisine, salle de bain,
carrelage, voiture, mobilier de jardin
CARACTÉRISTIQUES : n Composition : moins de
5 % de : agents de surface non ioniques – désinfectants. n Préparation liquide à usage biocide : Chlorure
de DidécyldiméthylAmmonium (CAS 7173-51-5) : 8,00
g/kg TP 02/04. n DÉSINFECTION : • Destruction en 1 minute des bactéries* : Pseudomonas aeruginosa et Staphylocoque
aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae. • Destruction en 5
minutes des champignons** et levures** : Aspergillus niger et Candida albicans. • Destruction en 5 minutes des bactéries* : Legionellose
et Listeria. • Inactivation en 5 minutes des virus*** : Polivirus type 1 et
Adenovirus type 5.
MODE D’EMPLOI : n Faire un test au préalable sur les surfaces fragiles et
modernes (surfaces bois, laquées, plastiques…). Ne pas utiliser sur les textiles
et le plexiglass. n Prêt à l’emploi. n Pulvériser sur les surfaces ou supports à
nettoyer à la dose de 5 pulvérisations de 1,3 ml par m2 (6,5 ml au m2). n Laisser
agir jusqu’à ce que la couleur bleue disparaisse et au moins 1 minute. n Frotter si
nécessaire. n Pour les surfaces destinées à être en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d’un rinçage à l’eau potable. n Essuyer.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : DANGER Contient : 2- PROPYLHEPTANOLETHOXILATE,
2-AMINOETHANOL n Liquide et vapeurs inflammables. n Provoque de graves brûlures
de la peau et de graves lésions des yeux. Prévention : n En cas de consultation d’un
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. n Tenir hors de portée des enfants.
n Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. n Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. n EN CAS
D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. n EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau
à l’eau [ou se doucher]. n 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. n Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. n Garder sous clef. n Éliminer le contenu/récipient conformément
à la réglementation nationale. n En cas d’urgence, contacter le 01 45
42 59 59 (INRS).
UFI : 5VVS-81F0-H00S-NWAV
N° de lot et date de péremption : Voir sur emballage.
FLACON ET PULVÉRISATEUR

ENSEMBLE, RÉDUISONS
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT WWW.CONSIGNEDETRI.FR

