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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Pour toutes les surfaces en milieu alimentaire. Nettoie et désinfecte en une seule 
opération. Attaque graisses et souillures cuites. 1 bidon = 140 pulvérisateurs / 20 seaux 
de 7 L. Colis de 2 bidons

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.000 Bidon de 1.470 kg 

Pays de transformation : Italie, Allemagne, Royaume-Uni

Produit biocide : Oui

Produit biodégradable : Oui

Type de danger :

Agréé contact alimentaire : Oui 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

Normes NF : EN 1276 : bactéricide phase 2 - étape 1

  

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Désinfectants, à base de sels d’ammonium quaternaire, conditionnés pour la vente au 
détail ou présentés à l’état de préparations ou sous forme d’articles (à l’exclusion des 
produits de la sous-position 3808.59)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 11 (+/- 0.5)
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Conseils d’utilisation

Domaine d’application principal : Cuisine, Hébergement, Salle de restaurant, Sanitaires 

Température d’utilisation : NC 

Temps de contact (minutes) : 5 MIN 

Dilution : NC

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 2.94 3.51 2 Bidon 218x195x248 7615400097906

Bidon 1.47 1.76 1 Bidon 7615400097890

Couche 58.8 0 40 Bidon 20

Palette 294 0 200 Bidon 100 1200x800x1390

Pièce 1.47 0 1 Bidon
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