
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APPLICATION 
SANITAIRES & MULTI-USAGES. 

Actions détartrante, détergente et désinfectante combinées. 
 

 Nettoyant Désinfectant légèrement acide pour 
l’entretien journalier des sanitaires. 

 Supprime les dépôts de savon et le calcaire. 

 Convient pour les sols murs, lavabos et robinetterie. 

 Redonne brillance et éclat. 
 
Détruit 99,9% des micro-organismes. 

 
Adapté pour tous les nettoyages où un détergent acide doit être 
utilisé au quotidien, principalement pour enlever des souillures 
et dépôts calcaires : pour balnéothérapie stations thermale 
salles et cabines de douche, sanitaires, piscines, vestiaires, 
etc. 
 
Ce flacon est rechargeable par le bidon de 5L (réf. A20641). 
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Collectivités 

 Entreprises de propreté 

 CHR : hôtels, restaurants 

 Santé : EHPAD, hôpitaux, etc. 
 

MODE D'EMPLOI 

Utiliser en milieu ventilé. Pulvériser sur toutes surfaces à traiter. 
Laisser agir 5 à 15 minutes selon la désinfection souhaitée. 
Pour une meilleure efficacité ne pas rincer, essuyer avec un 
chiffon doux. Équipé d’une tête de pulvérisation moussante, le 
produit adhère aux parois verticales pour un temps de contact 
amélioré. 
 
CONDITIONNEMENT 

Unité de conditionnement (U.C) : Flacon 
Unité de vente (U.V) : Carton de 6 unités 
Palettisation: 480 unités – 80 cartons 
 
LEGISLATION 

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Catégorie biocide: TP2, Désinfection de surfaces.  
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Utiliser les biocides avec précautions. Produit de 
nettoyage conforme au règlement concernant la 
biodégradabilité des agents de surface (règlement 
n°648/2004). Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et 
les informations concernant le produit. Consultez la fiche 
de données de sécurité (FDS), disponible sur simple 
demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos 
connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. 
Photo non contractuelle.  
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ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE SELON LES NORMES : 

Normes Souches Conditions 

Bactéricide selon EN 1276 Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus hirae 

En 5 min à 20°C, conditions de saleté 

Bactéricide EN 13697 Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus hirae 

En 5 min à 20°C, conditions de saleté 

Actif selon EN1276 Salmonella typhimurium, Listeria monocytogènes et 

Legionnella pneumophilia 

En 5 min à 20°C, conditions de saleté 

Lévuricide selon EN1650 Candida albicans En 15 min à 20°C, conditions de saleté 

Lévuricide selon EN13697 Candida albicans En 5 min à 20°C, conditions de saleté 

Réf : A20642 4D DETERGENT DETARTRANT 
DESINFECTANT DESODORISANT ACIDE 750CC 
DESODOR U2 

Actions détartrante, détergente et désinfectante combinées. 

 pH: 4 +/- 0,1 
 Densité à 20°C : 1.05 +/- 0.001 
 Parfum : fraîcheur 

 


