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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

SANIPRO
ORLAV

MULTI USAGES SANITAIRES
NETTOYANT DESINFECTANT

PARFUM JASMIN LONGUE DUREE

PROPRIETES

SANIPRO nettoie, désinfecte et parfume longuement les sanitaires.
SANIPRO dissout le calcaire et les traces laissées par l’eau et le savon.
SANIPRO désinfecte grâce à son agent bactéricide selon la norme EN 1276 en utilisation pure, en condition de saleté en 5
minutes à 20°C.

CARACTERISTIQUES

- Aspect --------------------------------------------------liquide limpide
- Couleur -------------------------------------------------rouge
- Parfum--------------------------------------------------jasmin
- pH -------------------------------------------------------4.5 +/- 0.5
- Densité -------------------------------------------------1.02 +/- 0.02
- Matière active : CHLORURE DE N-ALKYL (C12-C16)-N,N-DIMETHYL-N-BENZYLAMMONIUM (N° CAS 68424-
85-1) à 5.00 g/kg – TP2
- Contient parmi d’autres composants (règlement CE n°648/2004) : moins de 5% de phosphonate, d’agents de surface
cationiques ; désinfectants ; parfums ; fragrances allergisantes : hexyl cinnamal, citronellol, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene
carboxaldehyde, hydroxycitronellal, linalool, (r)-p-mentha-1,8-diene (=limonene).

UTILISATIONS

SANIPRO redonne éclat aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages muraux, vitres de douches, cuvettes WC …

UTILISATEURS

SANIPRO doit être utilisé par les professionnels.

MODE D’EMPLOI

SANIPRO est prêt à l’emploi.
Pulvériser le produit sur les surfaces.
Il n’est pas nécessaire de rincer.
Pour plus de brillance essuyer avec une microfibre.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


