
Désinfectant sans rinçage en pulvérisateur 
500 ml ASSAINYTHOL 

Article : 137282

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Desinfectant sans rinçage

Descriptif produit : Désinfectant en spray destiné à la désinfection sans rinçage des surfaces et matériels en
restauration, cuisine, collectivité, etc. Colis de 4 pulvérisateurs  

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.880 kg 

Pays de transformation : France [Département(s) : 69]

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 1040 : bactéricide

  

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 34029010 -  Préparations tensio-actives (à l'excl.des préparations conditionnées pour la 
vente au détail, des préparations organiques tensio-actives en barres, en pains,en 
morceaux ou en sujets frappé

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 7.5 (+/- 0.5)
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Conseils d’utilisation

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

Température d’utilisation : NC 

Temps de contact (minutes) : 5 MIN 

Dilution : PAE

Conseil d’utilisation : Pulvériser le produit pur en faible quantité après avoir nettoyé les surfaces ou  les 
objets à traiter. Laisser agir au minimum 5 minutes. Sa formule permet une utilisation 
sans rinçage après application. 

 

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 1.88 2.33 1 Colis 3061435111997

Flacon 0.47 0 0.25 Colis

Couche 37.6 0 20 Colis 20

Palette 188 0 100 Colis 100 3061435211994
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