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DETERGENT DESINFECTANT
DESODORISANT VIDE-ORDURES
- HP
DEFINITION / DESTINATION / REFERENCES
Nettoyant bactéricide et désodorisant utilisé pour le traitement des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés
pour la collecte, le transport et les traitement des ordures (gaines de vide-ordures, vidoirs, chutes collectives, poubelles,...).

Produit homologué par le Ministère de l'Ecologie sous le nom Pro Vidor ( A.M.M n°BTR0233 détenue par Hygiène et Nature) pour le traitement
bactéricide du matériel de collecte, de transport et pour les locaux de stockage des déchets et ordures.
Dose homologuée : 1,5%
• référence EXC010023 - 5L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : Liquide fluide

• Densité à 20°C : 1,017 +/- 0,010

• pH : 12

• Parfum : Eucalytpus

• Couleur : vert
• Contient entre autres : agent de surfaces non ioniques et cationiques, désinfectants, parufm, chlorure de didécyldiméthyl ammonium 4,5%
• Utilisation : TP2

MODE D'EMPLOI
S'utilise dilué : entre 1,5 % et 5%
• En pulvérisation : sur une surface préalablement nettoyée
• En trempage : en immergeant le matériel à désinfecter dans une solution de Détergent Désinfectant Désodorisant vide-ordures diluée.
En fin d'application bien rincer le matériel à l'eau
Ne pas utiliser en mélange avec du savon ou d'autres détergents.

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Activité désinfectante soumise à homologation :
Activité

Normes

Dilution

Temp de contact

Bactéricide

EN 13697 en présence de substances
interférentes

1,5 %

5 min
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DETERGENT DESINFECTANT
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- HP
CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Activité désinfectante spécifique usage TP2 - Hors A.M.M
Activité

Normes

Dilution

Temp de contact

Bactéricide

EN 1276 sans substances interférentes

1%

5 min

Bactéricide

EN 1276 en présence de substances
interférentes

3%

5 min

Levuricide

EN 1650 en présence de substances
interférentes
Candida Albicans

1%

15 min

Fongicide

EN 13697 avec substances interférentes
Aspergillus Niger

5%

30 min

Virucide

EN 14476 - H3 N8/H5 N1
sans substance interférentes

0,5 %

10 min

Virucide

EN 14476 - H3 N8/H5 N1
sans substance interférentes

1%

5 min

Virucide

EN 14476 - H3 N8/H5 N1
avec substance interférentes

1%

15 min

Virucide

EN 14476 - H1 N1
avec substance interférentes

1%

15 min

PRECAUTIONS D'EMPLOI
• Produit réservé à usage professionnel
• Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
• Conforme à l'arrêté Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires
• Craint le gel
• Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels
• Ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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