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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

■ Sans amidon de maïs, Sans ammonium 
quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans
EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, 
Sans phtalates

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : King FLASH germ' NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-USAGE PRÊT A L'EMPLOI

Descriptif produit : Colis de 12 unités

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Pièce unitaire de 0.750 kg 

Composition indicative %

Acide lactique (CAS : 50-21-5) 0.42

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : France [Département(s) : 38]

Produit biocide : Oui

Produit biodégradable : Oui

Type de danger :

Agréé contact alimentaire : Oui 
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Désinfectant Flash' Germ en 
pulvérisateur 750 ml KING 

Article : 221393

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, EN 13697 : bactéricide et/ou fongicide phase 2 
- étape 2, EN 14476 : virucide phase 2 - étape 1, EN 1650 : fongicide phase 2 - étape 1

  

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Composants spécifiques : Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, Sans chlore, 
Sans EDTA, Sans parfums, Sans polyphosphates, Sans phtalates 

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

 Hauteur de l'unité de 
consommation

0.293 système métrique
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

0.11 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

0.056 système métrique

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Oui

Temps de contact (minutes) : 5 

Conseil d’utilisation : Appliquer sur la surface à traiter. Laisser agir 5 minutes. Rincer. 
Rincer obligatoirement à l'eau claire les surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires (TP4) 

 

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

Pièce unitaire 0.75 0.82 1 Pièce unitaire 3441710219028

Colis 9.01 10.1 12 Pièce unitaire 333x225x295 13441710219025

Couche 99.13 0 132 Pièce unitaire 11

Palette 396.53 0 528 Pièce unitaire 44 1200x800x1370

Litre 0.75 0 1 Pièce unitaire

Volume (litre) : 0.75
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